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LIEUX D’UTILISATION 
A l’intérieur et à l’extérieur des  collectivités, industries, 
établissements de loisirs, campings, bureaux, entrepôts, 
halls d’accueil, locaux techniques, sous-sols, foyers 
d’accueil et d’hébergement, maisons de retraite,… 
 
MODE D’EMPLOI  
Evacuer le personnel, les animaux et les denrées 
alimentaires de la zone à traiter pendant au minimum 2 
heures. Agiter vigoureusement l’aérosol jusqu’au 
décollement de la bille. Pulvériser une mince couche près 
des refuges existants et potentiels selon les nuisibles 
visés. Le tube prolongateur permet de traiter les 
crevasses, fissures, interstices. Pour obtenir un effet 
longue durée, pulvériser sur les plinthes, tuyauteries, 
arrière des appareils ménagers, encadrement des portes 
et fenêtres et bouches d’aération. Prévoir une nouvelle 
application s’il y a présence de juvéniles consécutivement 
au développement des œufs afin de perturber le cycle 
complet et/ou rester efficace contre de nouvelles 
infestations de colonies. Purger l’aérosol tête en bas après 
utilisation pour dégager la valve et le diffuseur de tout 
résidu de poudre. Ne pas pulvériser à proximité des 
appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement 
lorsque le matériel n’est pas sous tension. Attendre 5min 
avant de remettre le matériel sous tension. 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : liquide blanc beige. 
Générateur d’aérosol prêt à l’emploi. 
Volume net : 500 ml. 
Gaz propulseur : butane, propane. 
Réservé à un usage professionnel. 
TP18. Principe actif biocide : Silicium dioxide (cas n°61790-
53-2) : 7 % m/m. 
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lire l'étiquette et les informations concernant le produit. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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INSECTICIDE A BASE DE 

TERRE DE DIATOMÉE   

 

PAE 
	  

uLa Terre de Diatomée (dioxyde de silicium) 
est extraite de carrières naturelles, raffinée 
mécaniquement, sans transformation 
chimique. Elle est constituée de petits 
éléments coupants qui blessent les insectes. 
Ils se déshydratent et meurent.  

uAgit par action mécanique, sans effet 
secondaire.  

uLa pulvérisation du produit laisse un film de 
poudre blanche qui agira comme barrière 
physique contre les rampants et autres 
arthropodes tels que les fourmis, blattes, 
cafards, puces, punaises, poux rouges, 
poissons d’argent, cloportes…  

uRémanence de 2 à 3 semaines.  

uUtilisable en intérieur et en extérieur 
(contour de fenêtres, seuil de portes,…). 

	  

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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