
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 169-21/  REVISION 0/ AÉROSOLS - DÉSINFECTANTS - INSECTICIDESCONDITIONNEMENT : 12x1L

STOPPO GUÊPES RÉPULSIF CONTRE LES GUÊPES, LES MOUCHES ET LES MOUSTIQUES
FORMULE EN PHASE AQUEUSE - RÉMANENTE - SPÉCIALE PISCINES

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide peu moussant
Couleur : incolore
Odeur : caractéristique
Masse volumique à 20°C : 0,995 g/cm³+/- 0,005
pH (pur) = 7,5 +/- 0,5 
Teneur en matières actives : > 7%
Composé actif biocide : TP 19 (Répulsif ): Géraniol (N° cas :106-
24-1) : 1,5% (m/m)
Numéro d’inventaire : 68626

MODE D’EMPLOI

STOPPO GUÊPES s’emploie selon les conseils suivants :

Pour bassin de piscine et jacuzzi : diluer 1 litre pour 50 m³. 
Verser directement à la surface de l’eau ou dans un skimmer. 
Recommencer l’opération 1 fois par mois en période estivale. 
Pour plage de piscine, abords de terrasse, jardins, etc. : diluer 
à 10%, soit 1 litre pour 10 litres d’eau. Au pulvérisateur, à l’arrosoir. 
Ne pas rincer. Recommencer l’opération 1 fois par mois en période 
estivale.

RECOMMANDATIONS

Suivant l’application à réaliser, respecter strictement les dilutions 
précisées dans le mode d’emploi. En cas de doute sur l’opération à 
réaliser, il est préférable de contacter la société SOPAM Industrie®.

UTILISATION

STOPPO GUÊPES est un répulsif très efficace spécialement 
élaboré pour chasser les guêpes qui viennent boire dans les 
piscines et les jacuzzis.

STOPPO GUÊPES fonctionne également comme barrière 
insecticide guêpes et moustiques lorsqu’il est pulvérisé à 10% sur 
les supports à proximité directe des piscines.

STOPPO GUÊPES est un produit très apprécié par les sociétés 
spécialistes du monde de la piscine.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

STOPPO GUÊPES est une préparation biocide.  A manipuler avec 
précaution. Ne jamais mélanger avec d’autres produits chimiques. 
Porter impérativement des gants de protection, lunettes et 
vêtements de protection adaptés. Tenir hors de la portée des 
enfants. Produit dangereux pour l’environnement et toxique pour 
les organismes aquatiques. Pour plus de renseignement consulter 
la fiche de données de sécurité du produit.
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : soumis.

STOCKAGE

Garder sous clé et stocker bien fermé dans l’emballage d’origine 
à une température comprise entre 5 et 35°C. DLUO: voir étiquette 
sur l’emballage.

LÉGISLATION

Conformément à l’arrêté du 19 mai 2004 relatif à la mise sur 
le marché des substances actives biocides, ne pas réutiliser 
l’emballage. Consulter les instructions portées sur la fiche de 
données de sécurité pour son élimination. Produit strictement 
réservé à un usage professionnel.

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/

