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LIEUX D’UTILISATION 
Hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, campings, auberges de 
jeunesse, relais, … 
 
MODE D’EMPLOI  
Mettre des gants avant manipulation. Ouvrir le sachet 
protecteur, positionner une plaquette entre le matelas et le 
sommier au milieu du lit, sous chaque personne (pour un 
lit de 2 personnes (140 à 160 cm) utiliser 2 plaquettes). 
Pour un traitement intensif en cas d’infestation importante, 
mettre 2 plaquettes par personne (donc 4 plaquettes pour 
un lit de 2 personnes). En cas de sommier à lattes, posez 
un objet plat et rigide sur le sommier avant d’y disposer la 
tablette en s’assurant qu’elle ne puisse pas tomber au sol. 
Utiliser le papier de l’emballage pour placer la plaquette 
pour éviter tout contact avec le produit. Se laver les mains 
après utilisation. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : plaquette blanche ensachée. 
Poids : 53 g. 
TP18. Principe actif biocide : Géraniol (cas 106-24-1) : 1,50 
% m/m, Perméthrine (CAS 52645-53-1) 6,00 % m/m, 
Pipéronyl butoxide (CAS 51-03-6) 6,00 % 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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PLAQUETTE INSECTICIDE ANTI-
PUNAISES DE LIT ET ACARICIDE   
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uPlaquette fortement imprégnée d’insecticide, 
particulièrement efficace contre les punaises 
de lit et les acariens. 

uEffet choc, détruit les punaises de lit en 10 
heures, les acariens des poussières en 8 
heures, et les acariens responsables de la gale 
en moins de 24 heures. 

uEffet également rémanent, protège le lit 
pendant 10 à 12 semaines. 

 

uSe place discrètement entre le matelas et le 
sommier. 

uNe se voit pas, pas de risque de contact 
avec les utilisateurs. 

uPermet une intervention rapide, maintient la 
disponibilité des chambres pendant le 
traitement. 

 

  

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 

 

 
www.purodor-marosam.com 


