AVANTAGES

BIOTECHNOLOGIE

INSECTWAY

Repousse tous les
types d’insectes
Efficace contre les
acariens et les punaises de lit

RÉPULSIF INSECTES POUR INTÉRIEUR

Effet barrière immédiat et pendant 4
semaines
Odeur agréable de
plante
Ne tache pas
INSECTES VOLANTS

INTÉRIEUR

MITES - ACARIENS

INSECTES RAMPANTS

DES LIEUX DE VIE SANS INSECTES, DURABLEMENT
CARACTÉRISTIQUES

INSECTWAY repousse efficacement tous les types d’insectes des lieux de vie. Il est
parfaitement adapté contre les insectes volants (moustiques, mouches, etc.), les insectes
rampants (cafards, blattes, fourmis, etc.), les mites alimentaires et vestimentaires et
acariens, punaises de lit, etc. Il peut être utilisé sur tous les points de passages des insectes :
fenêtres, plinthes, sols, tissus, voilages, matelas, encadrements, etc.

Usage professionnel
pH = 8,5
+/- 1
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Aspect : liquide limpide incolore
Parfum : odeur agréable de plante

INSECTWAY est le résultat de la synergie entre le géraniol et le procédé BIOSURF®, sélection
de biosurfactants ultra-efficaces au fort pouvoir de dispersion. Cette association permet
une diminution considérable de la consommation de produit tout en garantissant une
excellente efficacité. INSECTWAY crée un effet barrière immédiat et efficace jusqu’à 4
semaines. Son agréable odeur de plante favorise le confort de l’utilisateur.

COMPOSITION
Biosurfactants
Biocide : Géraniol [CAS 106-24-1] 0,08% (m/m) TP19
Contient des matières actives d’origine biotechnologique
et végétale.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES
6 x 750 ml : réf. 302000
2 x 5 L : réf. 302074

EFFICACITÉ

SÉCURITÉ

PROTECTION

INSECTWAY bénéficie du procédé
BIOSURF®
(biosurfactants
ultra
puissants, jusqu’à 500 fois plus
efficaces que des tensio-actifs
chimiques classiques) associé au fort
pouvoir répulsif du géraniol.

INSECTWAY a été formulé pour limiter
les risques d’allergies.

INSECTWAY est éco-conçu. Il
utilise des matières actives issues de
ressources renouvelables et son
emballage est 100% recyclable (sauf
pour les POCHES).

2 x 5 L POCHE : réf. 302084
1 x 30 L : réf. 302002
1 x 200 L : réf. 302003
1 x 1000 L : réf. 302004
Bidons de 5 L livrés avec robinet verseur.

MODE D’EMPLOI :
Produit prêt à l’emploi.

1. Pulvériser sur les points de passage des

insectes : fenêtres, encadrements, plinthes, sol,
tissus, voilages, matelas, etc.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
GLOBALWAY

+

: Biotraitement multi-usages sanitaires

DOSAGE :

25 à 50 ml = 3 à 7 pressions complètes / m²

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant
toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant les produits.

MULTIWAY FRAICHEUR : Nettoyant dégraissant multi-usages

Pour plus d’informations, consulter la fiche de sécurité.
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ODORWAY : Destructeurs d’odeurs ambiantes

ECOWAY® : Une gamme complète pour professionnels

Fabriqué en France / 180-210, avenue Roque Forcade - 13420 Gémenos - France
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