
 	


 	


 	


	  	  	  	  

 BIO 95 
	  	  	  	  

Stop insectes 

Actions immédiates Actions à long terme 

Repousse efficacement les insectes 

Agit  sur  les  insectes  volants  pour  une 
protection maximale 

λ Ne laisse pas de trace 

λ protection de Contribue  à  la 
l’environnement 

Avantages pour l’u tilisateur du BIOSURF 95 

l 	  
l 

	  
l 	  
l 	  
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l 	  
l 	  
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Nouvelle formule : encore plus performante 
 
Sans étiquetage de risque 
 
Sans solvant, utilise des actifs naturels 
 
Ne tache pas 
 
Très  économique,  effet  barrière   immédiat  et  pendant  une 

durée de 4 semaines. 
 
Efficacité contre les volants et rampants 
 
Un très léger parfum frais pour votre plus grand confort 
 
Biodégradable*, une action qui respecte l’environnement 
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LE BIOSURF 95 A VOTRE SERVICE 

Spécialement  conçu  pour  lutter  contre  les  volants 
et   les   rampants,   le   BIOSURF   95   est   un   répulsif 

insecte dont les composants ont été choisis pour leur 

qualité  de  biodégradabilité  (huiles  essentielles, 

biosurfactants et agents de surface). 

Sans   solvant   et   exempt   de   perméthrine   et   de 
pyrèthroïdes, il est agréable à utiliser. 

Le BIOSURF 95 peut-être positionné en tant 

qu’insecticide sur les marchés de grandes 

consommations (vente aux particuliers 

uniquement). L’application du BIOSURF 95 est 

efficace   en   tant   que   répulsif/appât   pour   lutter 

contre les mouches, mites de vêtements, 
moustiques (Aedes aegypti), et en tant 

qu’insecticide  sur  ces  mêmes  insectes,  ainsi  que 

les  blattes  germaniques,  les  larves  de  mites  de 
vêtements et les acariens de la poussière 

domestique. 

DOSAGE 

λ Prêt à l’emploi 
λ 
 
 
 
λ 

Action répulsive : 25 ml à 50 ml /m2 pour le 
traitement des surfaces soit 3 à 7 pressions par 
m2. Effet barrière immédiat et pendant une 
durée de 4 semaines. 

Action insecticide (uniquement pour la vente 
aux particuliers) : 1 pulvérisation directe sur 
l’insecte. 

MODE D’EMPLOI 

λ 
λ 

λ 

Bien agiter avant emploi 

Pour une action immédiate, pulvériser généreusement, directement sur l’insecte rampant ou volant 

Pour une action préventive, pulvériser sur les surfaces. 

COMPOSITION 

λ Géraniol   CAS 106-24-1 -0,6% (m/m), p menthane 3-8 diol   CAS 42822-86-6 -0,4% (m/m). Contient du 
géraniol, peut déclencher une réaction allergique. 
 

CONDITIONNEMENTS 

λ 
λ 

λ 

6 x   500 ml (flacon) + gâchettes 

6 x   500 ml (flacon) 

6 x   1 litre 

λ 12 x   1 litre 

λ 
λ 

λ 

4x 

1x 

1x 

  5 litres 

 30 litres (fût) 

200 litres (fût) 

λ 1 x 1 000 litres (cubitainer) 

ASPECT ET PROPRIETES 

λ 
λ 

Liquide blanc 

Extrait de plantes et d’huiles végétales 
λ 
λ 

Ininflammable 

pH (à 20°C) : 4,5 

SECURITE 

λ 
λ 
 
λ 

Tenir hors de portée des enfants 

Ne  pas  mettre  en  contact  avec  les  aliments 
lors de la pulvérisation 

En    cas    de    contact    avec    les    yeux    ou    les 
muqueuses, rincer abondamment à l’eau 

λ 
 
λ 
 

λ 

λ 

A   conserver   à   l’abri   de   la   chaleur   dans   son 
emballage d’origine 

Contient    du    géraniol.    Peut    déclencher    une 
réaction allergique. 

Eviter de pulvériser sur les métaux ferreux 

Fiche  de Données  de Sécurité du  BIOSURF 95 
disponible sur demande 


