GUEP’CLAC
GUÊPES ET FRELONS
Spécial nids
GUÊPCLAC® Mousse est un insecticide qui
s’applique par pulvérisation afin d’éliminer
les nids de guêpe.
USAGE :
GUÊPCLAC® Mousse est équipée d’une valve
spéciale « pompier » permettant d’opérer en
toute sécurité à une distance de 4 mètres.
Ainsi, il est possible de traiter les zones
difficiles à atteindre tels que les greniers, les
cavités, sous les bardeaux, les gouttières, les
fissures, sous les rebords de fenêtre. Adapté
pour une utilisation à l’extérieur. GUÊPCLAC®
Mousse est destiné au traitement des nids de
guêpes dans tout type d’environnement : civil,
domestique et industriel.
NE LAISSE PAS DE TÂCHES SUR LES SURFACES
MODE D’EMPLOI ET DOSAGE
Bien agiter le flacon avant utilisation. Pour le
traitement, préférer les premières heures de
la journée ou tard le soir, quand les guêpes
sont à l’intérieur du nid. Au cours du
traitement, rester à une distance de sécurité
de l’ordre de 3 à 4 mètres de la zone à traiter.
Vaporiser directement le jet de mousse sur le
nid en le recouvrant complètement.
Renouveler le traitement quelques jours après
si nécessaire. Si le nid est situé dans des
cavités ou évidements, traiter la zone d’entrée
et/ou de sortie des insectes en tentant
d’appliquer de la mousse à l’intérieur. Dans ce
cas, il peut être nécessaire d’effectuer le
traitement plusieurs fois. Tenir l’aérosol
verticalement, puis pulvériser, à 30 cm, 1 à 2
secondes directement sur l’insecte pour une
action immédiate.

Pour une action longue durée, pulvériser, à 30
cm, 2 à 3 secondes par mètre linéaire sur les
lieux de passage (encadrement des portes et
fenêtres, bas de murs, plinthes, fissures,
dessous d’éviers, etc.).
CONSEIL DE PRUDENCE
Avant l’application : éviter la présence de
personnes sensibles, de jeunes enfants et
d’animaux domestiques lors de la
pulvérisation du produit. Se tenir à distance
des insectes et se couvrir pour éviter toute
attaque éventuelle. Veiller à ne pas traiter en
cas de vent.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit

