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(réf. PULV 1 ) 

Pulvérisateur 500 ml 
carton de 12 

  
ACTO Rempart à Insectes est un insecticide prêt à l’emploi, efficace contre les mouches, les guêpes, les 
mites, les moustiques, les araignées, les fourmis, les puces, les cafards, etc. 
 
ACTO Rempart à Insectes contient une matière active (l’acétamipride) qui agit par contact et ingestion sur 
les insectes présents, seulement quelques minutes après l’application. 
 
L’acétamipride, très stable à la lumière et aux UV, assure une protection longue durée, jusqu’à 6 mois, des 
surfaces traitées. 
Le produit ne tache pas et ne graisse pas. 
 
 
COMPOSITION en % (m/m) : 

 

             Acétamipride (CAS n°160430-64-8) : 0,2 %  
 
 
MODE D’EMPLOI : 
 

Avant de pulvériser le produit sur des surfaces fragiles (bois, PVC, textiles, tissus, 
etc.), faire un essai sur une petite surface cachée. 
Agiter le flacon, puis pulvériser en tenant le vaporisateur verticalement à 20 cm des 
zones à protéger.  
Traiter les lieux de passage des insectes, le long des plinthes, tuyauteries, dessous 
d’évier, les recoins sombres, chauds et humides, les encadrements des portes et 
fenêtres, les volets, les moquettes, les tapis, les rideaux, les tissus, etc. 
Laisser sécher. Ne pas rincer.  
Renouveler le traitement en cas de nouvelle infestation. 
Un flacon peut traiter jusqu’à 50 m2. Stocker le produit entre 5°C et 35°C (craint le gel). Pour stopper l’action 
biocide du produit, nettoyer les surfaces traitées à l’aide d’un détergent classique. 
 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 

P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. P312 
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P501 Éliminer l’emballage vide ou le 
produit non utilisé dans une déchetterie. Ne pas jeter dans les ordures ménagères. 
 

 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
FDS consultable sur www.quickfds.fr 


