
ACTO Spécial punaises de lit est un liquide à base

de polymère d’origine végétale.

Il agit par immobilisation en formant une pellicule

autour de la punaise de lit, l’empêchant rapidement

de se mouvoir et de respirer.

Le temps d’action est de l’ordre de quelques

minutes.

Il peut laisser une pellicule qui se nettoie facilement

à l’eau savonneuse. Il est biodégradable et ne

contient aucune substance active biocide.

MODE D’EMPLOI :

Agiter le produit. Pulvériser directement sur la punaise de lit, à

une distance entre 10 et 20 centimètres, jusqu’à obtenir un

enrobage complet. Pour une efficacité optimale, attendre que

l’insecte soit immobile. Il peut être appliqué également sur les

punaises de lit qui se cachent dans les fissures et recoins.

Le produit n’a pas d’action rémanente. En cas d’infestation,

effectuer une chasse aux punaises de lit tous les 2 soirs pendant

15 jours afin d’éradiquer les adultes qui se seraient cachés lors

du 1er traitement, les œufs qui ont éclos et les larves passées au

stade adulte. En parallèle, combiner avec d’autres méthodes

d’éradication (aspiration, nettoyage vapeur…).

Spécifique punaises de lit

ACTO Punaises de lit
Pulvérisateur 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

Ne pas vaporiser sur les surfaces destinées à entrer en contact

avec des denrées alimentaires. Ne pas vaporiser sur les végétaux

et les animaux. Se laver les mains après utilisation. Conserver

hors de la portée des enfants.

PULVÉRISATEUR 500ML

CARTON DE 12

PUNAIS 6

FICHE TECHNIQUE

ÉLIMINE LES INSECTES PAR 

ACTION MÉCANIQUE
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