
UN FORT POUVOIR PENETRANT

Partout où les insectes peuvent chercher refuge, 
PROFYR insecticide les attaque, grâce à son prin-
cipe de fumigation dont les �nes particules vont 
jusque dans les moindres zones et interstices.

SANS GAZ PROPULSEUR

PROFYR insecticide n'emploie pas de gaz propul-
seur car la di�usion de l'insecticide intervient par 
hydro-réaction éliminant ainsi tout risque d'in�am-
mabilité ou d'explosion. PROFYR insecticide est 
sans danger.

SANS COMBUSTION

PROFYR insecticide ne sali pas. Sa "fumée propre" 
ne tache pas et ne laisse pas de dépôts résiduels. 
Ainsi il convient parfaitement pour le traitement de 
locaux entreposant des équipements informati-
ques, des vêtements, des livres, etc.

MODE D'EMPLOI
Les personnes, les animaux (y compris les poissons),  les 
plantes fragiles, et les aliments non emballés doivent 
être sortis. Fermer les portes et les fenêtres donnant sur 
l'extérieur. Ouvrir les portes les placards et les tiroirs 
dans le local traité.
Retirer l'opercule sur le récipient puis la capsule à l'inté-
rieur.
Verser de l'eau jusqu'au niveau marqué sur le récipient.
(bien respecter le niveau indiqué!)
Placer le récipient au milieu du local et déposer la 
capsule au contact de l'eau en prenant soin de mettre la 
face indiquée vers le haut.
La di�usion intervient après une minute environ. En cas 
d'utilisation simultanée de plusieurs fumigateurs, com-
mencer la mise en place par les zones les plus éloignées 
de la sortie. Laissez agir dans le local fermé pendant 4/5 
heures minimum, voir une nuit ou une journée entière 
pour une parfaite éradication. Aérer 10/12 mn avant 
réoccupation des locaux. 
Laver à l'eau les aliments ou ustensiles de cuisine expo-
sés au traitement.

POUR UN PROFYR INSECTICIDE 15g :

    surface  traitée  volume traité

insectes rampants
blattes, tiques,
araignées, fourmis   30/40 m2     70/100 m3
cloportes, scorpions
...

puces d'appartement   30/40 m2     70/100 m3
(larves et adultes)

acariens des poussières,  50/100 m2     125/250 m3
insectes volants

    surface  traitée  volume traité

araignées, fourmis   30/40 m2     70/100 m

puces d'appartement   30/40 m2     70/100 m

acariens des poussières,  50/100 m2     125/250 m

puces d'appartement   30/40 m2     70/100 m

    surface  traitée  volume traité

araignées, fourmis   30/40 m2     70/100 m

acariens des poussières,  50/100 m2     125/250 m

INSECTICIDE
DIFFUSEUR INSECTICIDE HYDRO-RÉACTIF POUR LA DÉSINSECTISATION TOTALE DES LOCAUX

    surface  traitée  volume traité



ACTIVITE

PROFYR insecticide est très actif sur la plupart des insectes parasites des habitations et des denrées alimen-
taires, en particulier les acariens, puces, mites, punaises, cafards et les insectes volants, mouches, mousti-
ques, guêpes, frelons...

MODE D'ACTION

La cyphénotrine, insecticide appartenant au groupe des pyréthrinoïdes, agit par contact et par ingestion 
sur le système nerveux des insectes. Il est doté d'un puissant e�et de choc et d'un bonne persistance d'ac-
tion.

PRECAUTION D'EMPLOI

Xi. irritant lors de la di�usion.
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le produit fermé dans son emballage au frais et au sec.
Ne pas réutiliser l'emballage vide.
En cas de malaise ou d'accident, consulter un médecin.
Lire la notice d'emploi avant utilisation.

SECTION LONGITUDINALE D'UN FUMIGATEUR

1 - insecticide
2 - substance hydro-réactive
3 - capsule intérieure
4 - grille de la capsule
5 - opercule à retirer
6 - membrane
7 - récipient
8 - niveau d'eau à remplir

DONNEES TOXICOLOGIQUES DE LA MATIERE ACTIVE

DL50 orale : rat mâle 318 mg/kg
  rat femelle 419 mg/kg
DL50 dermale rats > 5000 mg/kg.
Non irritant pour les yeux et la peau.
CL50 inhalation rats > 1850 mg/kg (3 heures).
Classement de toxicité : EPA II, pour la cyphénothrine technique (>95%).
Biodégradable dans les sols et l'eau par hydrolyse et oxydation.

COMPOSITION

Cyphénothrine : 7,2%
Agent aromatique : 10%
Agent de sou�e : QSP/100%
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