
ACTO INSECTICIDE  
Façades et terrasses 

 
(réf. PM 2) 

Etui de 3 sachets de 20 g 
Pour 150 m² 
carton de 12 

  
ACTO Insecticide Façades et Terrasses est un insecticide puissant pour protéger l'extérieur des maisons de 
tous les insectes volants et rampants : moustiques, mouches, fourmis, cloportes, blattes, punaises, puces, 
araignées, scorpions, aoûtats... 
Il s'applique sur les soubassements de la maison, les encadrements de fenêtres, volets, soupirails, murs 
d'enceintes, terrasses, caves, celliers, garages, remises, abris de jardins... 
 
Grâce à son effet choc (action sur le système nerveux des insectes), ACTO Insecticide Façades et Terrasses 
élimine radicalement par contact tous les insectes présents lors du traitement. 
L’effet persiste pendant 4 à 8 semaines (dépôt invisible d’un film insecticide) et empêche toute réinfestation. 
 
COMPOSITION (m/m) : 
 
Cyperméthrine (CAS n°52315-07-8) : 10% 
 
MODE ET DOSE D’EMPLOI : 
ACTO Insecticide Façades et Terrasses est une poudre mouillable à diluer 
dans l'eau, qui s'utilise à l'arrosoir ou de préférence au pulvérisateur. 
Verser le contenu d'un sachet dans un peu d'eau, agiter et compléter au 
volume d'eau nécessaire. 
 
A l'arrosoir : 1 sachet dans 10 litres d'eau pour 50 m² 
Au pulvérisateur : 1 sachet dans 5 litres d'eau pour 50 m² 
 
Diluer ACTO Insecticide Façades et Terrasses juste avant emploi, ne pas 
préparer de solution à l'avance. 
Après traitement, nettoyer le matériel utilisé avec de l’eau. 
 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 

 
   DANGER 
 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P271 
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P262 Eviter tout contact avec la peau, les yeux 
ou les vêtements. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. Ne pas jeter dans les ordures ménagères. P501 
Eliminer l’emballage vide ou le produit non utilisé dans une déchetterie. 
 
 

 

Utiliser les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit. 

FDS disponible sur www.quickfds.fr 


