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1. COMPOSITION 
 
Substances actives .....  D-phénothrine 0.1% (N°Cas : 188023-86-1) 
                                  .....  Tétraméthrine 0.3% (N°Cas : 7696-12-0) 
 
FLY PRO est parfumé au jasmin. 
  
2. SPECTRE D’ACTION 
 
L’aérosol FLY PRO a été spécialement conçu pour lutter contre les 
insectes volants et rampants de la maison tels que les mouches, 
moustiques, cafards, araignées, guêpes, mites, taons, punaises, puces… 
 
L’alliance de la D-phénothrine à la Tétraméthrine confère au produit 
une action de choc, les insectes sont abattus en quelques minutes et les 
surfaces traitées restent protégées pendant plusieurs semaines (2 à 3 
semaines). 
 
3. MODE D’EMPLOI 
 
Contre les insectes volants : Fermer les portes et les fenêtres, traiter les parois sur lesquelles les 
insectes sont susceptibles de se poser et pulvériser en l’air pendant quelques secondes. 
 
Contre les mites : Pulvériser pendant 3 à 5 secondes dans les placards et autres rangements 
(armoires, penderies…) 
 
Contre les puces et autres rampants : Pulvériser l’environnement des litières des animaux, les 
parquets, les moquettes. 
 
Contre les punaises de lit : Pulvériser les cadres de lit, sauf les draps et couvertures qui doivent 
être nettoyés à chaud ou envoyés au pressing. 
 
Conserver les portes et les fenêtres fermées pendant une quinzaine de minutes après le 
traitement. 
 
Dans tous les cas, le traitement doit être suivi d’une aération complète de la zone traitée : 
ventiler  de 30min à 2h. 
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4. CONDITIONNEMENT 
 
Carton de 12 aérosols de 750mL 
 
Palette de 60 cartons de 12 aérosols = 720 aérosols 
 
 
5. PRÉCAUTIONS 
 
Ceci est un aérosol extrêmement inflammable : suivre les consignes particulières mentionnées à 
ce sujet sur le boîtier. Noter tout particulièrement qu’il s’agit d’un récipient sous pression à 
protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°c. 
UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. Consulter impérativement la fiche de données de sécurité 
disponible gratuitement sur simple demande (fds@cgbiocides.fr)  
Respecter les surfaces sensibles (vernis, tapisseries, peintures…) et ne pas pulvériser sur les 
personnes, les animaux, les aquariums, le linge et les aliments.   
Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage que celui pour lequel il est destiné. 


