Lire les instructions avant emploi

RECOMMANDATIONS/SECURITÉ
Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraines des effets néfastes à long terme.
Attention
Contient du bis (1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl) sébaçate et du mélange réactionnel de
α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4hydroxyphényl) propionyl-ω-hydroxypoly (oxyéthylène) et α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tertbutyl-4-hydroxyphényl)propionyl-ω-3-(3-(2Hbenzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphényl)
propionyloxypoly (oxyéthylène).
Peuvent produire une réaction allergique.
Éviter de respirer les brouillards de pulvérisation.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les
vêtements.
Se laver les mains soigneusement après manipulation.
Éviter le rejet dans l’environnement.
Porter des gants de protection/des vêtements
de protection/un équipement de protection des
yeux/du visage.
Éliminer le contenu/récipient comme un produit
dangereux conformément à la réglementation
locale, nationale ou internationale.

NOXITHRIN PRO

®

INSECTICIDE AU PYRÈTHRE VÉGÉTAL

INSECTICIDE POUR LE TRAITEMENT SPATIALE
UTILISABLE DANS LES LOCAUX DE STOCKAGE
ET MATÉRIEL DE TRANSPORT

N° réf : 2015-0039

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES :

Nom commercial : NOXITHRIN PRO
Formulation : KN : formulation insecticide applicable à l’aide d’un appareil de nébulisation à
froid, en l’état ou après dilution.
Substance active : pyréthrines
(CAS n°8003-34-7) 3% m/m
Produit insecticide (TP18)
Produit à usage professionnel exclusivement.
N° de lot et date de péremption : Voir sur le flacon

Volume net :

1L

Fabriqué et conditionné par NOXIMA
Carrefour Jean Monnet
BP20101- 60201 Compiègne Cedex - France
www.noxima.fr
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EFFET CHOC

• MOUCHES
• MOUSTIQUES
• CAFARDS
• PUNAISES DE LIT
• PUCES
• MITES
• GUÊPES/FRELONS

PRÉCAUTION D’EMPLOI :
Porter des vêtements, des gants, des lunettes et un masque de protection
type AP3.
Ne pas appliquer sur des installations ou des appareils électriques non protégés ou sur des surfaces très chaudes.
Ne pas utiliser en présence d’êtres humains, d’animaux ou d’aquariums.
Ne pas pulvériser en présence d’aliments non protégés et exclure toute
contamination de denrées.
Éviter les traitements de grandes superficies de moquettes, tapis et tissus.
Préalablement à tout traitement, il est recommandé d’effectuer des tests
de compatibilité entre le produit et les matériaux en contact lors de l’application.
INSTRUCTIONS DE PREMIERS SECOURS
En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l’eau douce
et propre durant plusieurs minutes en maintenant les paupières écartées.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer. S’il apparaît une rougeur, une douleur
ou une gêne visuelle, consulter un ophtalmologiste.
En cas de contact avec la peau, laver soigneusement la peau avec de
l’eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu.
En cas d’ingestion, si la quantité est peu importante, rincer la bouche avec
de l’eau, consulter un médecin en lui montrant l’étiquette ou l’emballage.
Ne pas faire vomir. Contacter le centre antipoison le plus proche ou le
numéro ORFILA (INRS) Tél. : +33( 0)1 45 42 59 59.
En cas d’inhalation massive, transporter la victime à l’air libre et la garder
au chaud et au repos.
Emballage : réemploi interdit.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière
responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les
égouts et les cours d’eau.
NOXITHRIN PRO est utilisable dans les locaux de stockage, de transformation industrielle et de commercialisation des produits d’origine animale
(POA) et végétale (POV), contre les ravageurs des denrées stockées (blatte
germanique, blatte américaine, tribolium de la farine, teigne/pyrale et
dermeste). Pour cette utilisation, le produit est utilisé pur, en application
spatiale.
Effet choc. Appliquer dès qu’une infestation est détectée.
NOXITHRIN PRO peut aussi être utilisé dans les autres locaux (hors bâtiments d’élevage) contre les volants (mouches, moustiques, mites, guêpes/
frelons) et rampants (punaises de lit, puces, blattes). Dans ce cas, le produit est utilisé après dilution, en application spatiale ou en application de
surface.
NOXITHRIN PRO s’applique à l’aide de générateur de brouillard à froid pour
le traitement spatial et par pulvérisation pour les applications sur surfaces.
Nettoyer l’équipement d’application à l’eau.
Attendre 4 h avant de faire entrer des hommes ou des animaux dans les
locaux traités.
DOSE D’EMPLOI :
Cible

Dilution

Mode
d’application

Dose
d’application

Ravageurs des
denrées stockées
(blattes, tribolium
de la farine, teigne/
pyrale, dermeste)

/

Nébulisation

0.04 L/100 m3

Insectes rampants
3%
(blattes, puces, 300 mL de produit
punaises…)
pour 9.7 L d’eau

Pulvérisation

1 L (produit dilué)
/100 m²

Insectes
volants (mouches,
moucherons,
moustiques,
mites…)

Nébulisation

1 L (produit dilué)
/250 m3

1%
100 mL de
produit pour
9.9 L d’eau

