
 Action foudroyante 

 Tue volants, rampants, acariens 

 Protection jusqu’à 250m³ (=150m²) 

FUMIGÈNE 150m² 
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FUMIGÈNE 150m² 

PRODUIT 
CODE 

PRODUIT 
GENCOD 

UNITES 
PAR 

CARTON 

CARTONS 
PAR 

COUCHE 

CARTONS 
PAR 

PALETTE 

NOMBRE 
DE 

COUCHES 

Fumigène 150m² PV01370002 3172350137006 6 32 320 10 

CONDITIONNEMENT 

CARACTERISTIQUES 

MODE D’EMPLOI 

Fury Efficacité max, des solutions insecticides puissantes et techniques pour une action choc et durable. 

 Placer le fumigène sur un support ne craignant 
pas la chaleur (carrelage, repose plats, endroits 
dégagés, loin des rideaux par exemple) et dans 
une position centrale par rapport à la surface à 
traiter. 

 Mettre à l’abri toutes les denrées alimentaires et 
boissons y compris celles pour animaux. Couvrir 
les aquariums et terrariums et débrancher la 
pompe 

 Ne pas rester dans la pièce pendant le traitement 
et ne pas y laisser les animaux. 

 Fermer portes et fenêtres 

 Ouvrir la boîte et allumer la mèche (temps de 
contact : 5 secondes). 

 Sortir de la pièce en refermant soigneusement la 
porte. 

 Laisser agir 4 heures. Réaction du produit : 
combustion de la mèche vers le haut de la pièce 
et dispersion dans la pièce y compris les 
interstices et les plinthes). 

 Aérer et éliminer la poussière avant de réutiliser 
le local.  

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN 
ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne 
doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 

 Traitement de choc spécialement conçu pour 
éradiquer les infestations d’insectes, y compris 
leurs larves (cafards, blattes, puces,  mites, 
mouches, guêpes, frelons, araignées). 

 Il s’utilise dans les lieux d’habitation et les locaux 
annexes (caves, greniers, garages, etc.). 

 Une boîte de 30g permet de traiter 100m³ 
(rampants), soit l’équivalent d’une pièce de 60m² 
et 250m³ (volants) soit  l’équivalant d’une pièce de 
170m² 

 Composition chimique du produit actif : 
 Permethrine, n° CAS 52645-53-1, 5% (m/m). 
 Extrait de pyrèthre 50%, n° CAS 89997-63-7, 

1,2% (m/m) 
 Piperonyl butoxide, n° CAS 51-03-6, 3% (m/m) 

 Type de produit : 18 (insecticides). 
 Date de péremption : 3 ans. 

 Le produit détruit les puces et les larves (état 
adulte) mais pas les œufs. Un seul traitement ne 
sera donc pas suffisant, il faut le renouveler une 
semaine après, lorsque les œufs deviennent 
adultes. 

 La formulation du produit a un effet rémanent, les 
insectes vont s’empoisonner petit à petit en 
entrant en contact avec la substance. Si au bout de 
3 semaines de traitement, il reste des insectes, 
cela veut dire qu’il y a un nid et qu’il faut faire 
appel à une société pour application 
professionnelle. 


