
 Eradication totale du nid et de la colonie 

 Efficace sur les frelons asiatiques 

 Tube spécial accès difficiles 

NIDS GUEPES ET FRELONS 500ml 
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NIDS GUEPES ET FRELONS  500ml 

PRODUIT 
CODE 

PRODUIT 
GENCOD 

UNITES 
PAR 

CARTON 

CARTONS 
PAR 

COUCHE 

CARTONS 
PAR 

PALETTE 

NOMBRE 
DE 

COUCHES 

Mousse nids guêpes et 
frelons 500ml 

PV01374201 3172350137426 6 28 112 4 

CONDITIONNEMENT 

CARACTÉRISTIQUES 

MODE D’EMPLOI 

 Bien agiter l’aérosol avant emploi. 

 Fixer le tube prolongateur sur la buse de l’aérosol. Insérer le tube dans les fentes 

à traiter et pulvériser de mousse. Laisser agir 24 heures. 

 Appliquer idéalement tôt le matin ou tard le soir lorsque les insectes sont dans le 

nid 

 S’éloigner rapidement du nid après traitement 

 Dose minimum : Pulvérisation environ de 1 à 2 minutes 

 Les guêpes et les frelons sont tous abattues en moins de 5 secondes après 

contact avec la mousse. Mortalité après 24h 100%. 

 

 

 

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

durable. 

 La mousse piège les insectes dans le nid évite ainsi le risque de recolonisation. 

 Mousse enveloppante asphyxiante et mortelle : paralyse immédiatement et éradique les guêpes, 

frelons et frelons asiatiques. 

 Facile d’utilisation, le tube prolongateur permet d’atteindre les endroits les plus difficiles d’accès 

(fissures, murs, ect.) 

 Action foudroyante même à distance. 

 Composition chimique du produit actif : 

 Tétraméthrine, n° CAS 7696-12-0, 3.09 g/kg. 

 1r trans phenothrin,  n° CAS 26046-85-5, 1.13 g/kg 

 Type de préparation : générateur d’aérosols AE. 

 Type de produit : 18 (insecticides). 

 Numéro de lot : voir sur emballage. 

 Date de péremption : 2 ans. 

 Volume net à 20°C : 500ml. 

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. 


