
Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La 
fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

FT 118-21/  REVISION 0/ AÉROSOLS - DÉSINFECTANTS - INSECTICIDESCONDITIONNEMENT : 12x750ml

KITU GUÊPES INSECTICIDE GUÊPES, FRELONS ET RAMPANTS - ACTION FOUDROYANTE SUR FRELON ASIATIQUE 
GROS DÉBIT - PORTÉE JUSQU’À 6 MÈTRES

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide
Odeur : légère
Densité : inférieure à 1
Point éclair : inférieur à 0
Propulseurs : butane/ propane
Substances actives biocides : TP18. PERMETHRINE (ISO) (n° CAS 
52645-53-1) à 0,37% m/m;  D-TRANS-TÉTRAMÉTHRINE (n° CAS 
1166-46-7) à 0,38% m/m.
Numéro d’inventaire : 67745

MODE D’EMPLOI

KITU GUEPES s’emploie selon les conseils suivants :

Agiter avant emploi. Pulvériser par brèves pressions d’1 à 2 se-
condes sur l’insecte en évitant de se mettre face au vent. Renou-
veler dès réapparition d’insectes. 

Pour détruire un essaim : vider totalement l’aérosol de son 
contenu en diffusant le plus près possible, le soir de préférence 
lorsque les insectes sont au nid.

RECOMMANDATIONS

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit. Les biocides 
sont considérés comme dangereux. Respecter les précautions 
d’emploi et les consignes de sécurité. En cas de doute sur l’opé-
ration à réaliser, il est préférable de contacter la société SOPAM 
Industrie®.

UTILISATION

KITU GUEPES est un insecticide foudroyant longue portée contre 
tous les insectes volants ou rampants tels que guêpes, frelons, 
bourdons, mouches, moustiques, moucherons, blattes, fourmis, 
cloportes, pince-oreilles, araignées, mites, scarabées, puces, pu-
naises, etc. 

KITU GUEPES permet une paralysie immédiate de l’insecte, suivie 
de sa destruction. Destruction de nids d’insectes potentiellement 
dangereux. 

KITU GUEPES est très efficace contre le frelon d’Asie (efficacité 
testée par un laboratoire extérieur) – mortalité totale du frelon 
d’Asie en moins de 5 secondes. 

Grâce à son diffuseur surpuissant, KITU GUEPES permet une pul-
vérisation importante, forme un brouillard insecticide paralysant 
asphyxiant et mortel pour les insectes présents dans le champs 
d’action. 

KITU GUEPES est efficace jusqu’à 6 mètres évitant ainsi tout 
contact avec l’essaim.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Récipient sous pression. Tenir hors de portée des enfants. Tenir 
à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas 
fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre 
source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 
Éviter de respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou 
dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l’environnement.

Sécurité Travail et Transport : voir F.D.S.
Règlementation transport : soumis

STOCKAGE

Stocker debout, fermé et dans l’emballage d’origine. A protéger 
contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température 
supérieure à 50°C.

LÉGISLATION

Conformément à l’arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la 
mise sur le marché des substances actives biocides, ne pas réutili-
ser l’emballage. Consulter les instructions portées dans la fiche de 
données de sécurité pour son élimination. La date de péremption 
est portée sur chaque aérosol. Produit strictement réservé à un 
usage professionnel. Type de produit TP 18 (insecticides, acari-
cides et produits utilisés pour lutter contres les autres arthropo-
des).

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

https://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

