
Disponible en version concentrée ou prêt à 
l’emploi, Insect Eliminator peut être utilisé 
par atomisation ou nébulisation dans les 
locaux à traiter, ainsi qu’à l’intérieur de la 
maison (sur bois, terrasses, placards, murs, 
sols...), et sur les bâtiments agricoles.

Insect Eliminator contient des extraits issus 
de végétaux qui éliminent et repoussent 
les insectes volants et rampants. C’est 
un produit qui ne contient pas de Pyré-
thrinoïdes ni de pesticides de synthèse.

Grâce à une double action (insecticide 
et répulsive), Insect Eliminator traite et 
évite le retour de la plupart des insectes 
rampants et volants : thrips, acariens... 
Mais aussi, mouches, moustiques, guêpes, 
blattes, mites, punaises, fourmis, puces, 
charançons, termites, araignées rouges, etc.

Après une phase répulsive, son action 
de dissolution de la chitine provoque 
un dessèchement progressif et la mort, 
plus ou moins rapide, des insectes et des 
acariens, à tous les stades biologiques 
(œuf, larve, adulte).

Le processus d’action d’ Insect Eliminator 

Concentré diffère totalement des autres 
insecticides. Il ne provoque aucun caractère 
de résistance. Il est même actif contre les 
insectes résistants aux pyréthrinoïdes ou 
aux organophosphorés.

Utilisation :
Insect Eliminator : Produit prêt à l’emploi 
– action immédiate. Agiter le flacon avant 
utilisation.
Insect Eliminator concentré :  Agiter le 
flacon avant utilisation. Dilution d’emploi 
: diluer à 3 % dans de l’eau.

Application :
Dés apparition des nuisibles et en préven-
tion : Appliquer par pulvérisation sur le sol, 
murs, plafond, fissures, cadre de porte, 
pots, plastique...etc, 1 fois par semaine 
jusqu’à leur disparition totale. Conserver 
le produit à température ambiante.

Stockage et précautions d’emploi :
Contient du Géraniol. Peut déclencher une ré-
action allergique. Nettoyer le matériel à l’eau. 
Utilisez les produits biocides avec précau-
tion. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette 
et les informations concernant le produit.

 ● Triple action : ovicide, 
larvicide, adulticide
 ● Large spectre 
d’activité
 ● Action longue durée
 ● Actif d’origine 
naturelle

Insect Eliminator est un produit 
anti-parasitaire insecticide, 
acaricide et répulsif tel que 
défini dans la réglementation des 
produits biocides (des classes PT 
18 & PT 19), utilisable contre les 
arthropodes comme les insectes, 
arachnides et les crustacés.

Insect Eliminator
Type de préparation : Autres 
liquides destinés à être utilisés 
sans dilution (AL).
Contient : Geraniol (CAS n° 106-
24-1) - 9g/kg

Insect Eliminator concentré
Type de préparation : Concentré 
soluble (SL).
Contient : Geraniol (CAS n°106-
24-1) - 300 g/kg

NE PAS APPLIQUER 
INSECT ELIMINATOR SUR 
LES VÉGÉTAUX. UTILISER 

UNIQUEMENT POUR TRAITER 
L’ENVIRONNEMENT

TRIPLE ACTION
RÉPULSIF

INSECTICIDE
ACARICIDE
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