
I.N.S. (INSECT NET SOLUTION)

INSECTICIDE (TP18) – Utilisation professionnelle – Type de formulation: LLIN (Filet Imprégné 
insecticide Longue durée) – Matière active: 5 g/kg (0,5% m/m) cyperméthrine (CAS 52315-07-8).

Numéro d’Enregistrement : REG

Détenteur de l’enregistrement: Services JLM D, Bois 32 a, 7880 Flobecq, Tel: +32 484 38 16 50

Distributeur: Services JLM D, Bois 32 a, 7880 Flobecq, Tel: +32 484 38 16 50

Emballages :
Rouleaux de 20 m² à 250 m²

Un filet insecticide imprégné longue durée avec un large spectre d’utilisation à l’intérieur des 
bâtiments

Pour un usage professionnel dans des maisons, des hôtels, des bâtiments industriels, des hôpitaux, 
des musées, des restaurants et des cantines (ne pas utiliser dans des endroits où de la nourriture est 
préparée), des magasins, des zones de stockage, des abattoirs et autres. Efficacité prouvée contre les 
nymphes de papillons de nuit, le charançon des céréales, le charançon du riz, capucin des grains, le 
coléoptère à dents de scie, le coléoptère du tabac, les moucherons et les moustiques.

Lisez attentivement l'étiquette et les précautions d’usage avant d'utiliser ce produit.

MODE D'EMPLOI

En fonction du site d'application et de l'effet insecticide recherché, le filet peut être placé de la manière 
suivante: 

– Pour les insectes rampants, attachez le filet sous le cadre du lit, derrière les armoires,
derrière les plinthes, etc. A la suite de la pose, assurez-vous que personne ne puisse être en
contact direct avec le filet ;

– Pour les insectes volants, tels que les moucherons et les moustiques, fixez le filet dans
un cadre de fenêtre ou suspendez-le comme un rideau dans ouvertures de portes ou d'autres
divisions de pièces ou lieux de stockage.

– Pour les applications contre les insectes volants et rampants, le filet peut être placé
autour des marchandises, comme manchon sur une palette et / ou comme rideau entre les
zones de stockage. Assurez-vous qu'il n'y a pas de contact direct entre le filet et les aliments. Si
l’utilisation est pour la préservation des denrées alimentaires, veillez à ce que les denrées
soient emballées (de préférence via des emballes plastifiés, films plastiques etc..) de façon à ce
qu’il n’y ait pas de contact avec les aliments ;

– Pour les applications dans les musées: sous et derrière les armoires, en tant que rideau entre
les espaces et les espaces de stockage, sur les pièces du musée à protéger.

IMPORTANT     : Le filet ne peut en aucun cas être lavé, ni être utilisé en extérieur     !



ATTENTION

MENTIONS DE DANGER :
Très toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme.

MENTIONS DE MISE EN GARDE :
Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet 
dans l'environnement. Recueillir le produit 
répandu.

Éliminer le contenu/ récipient selon les 
réglementations nationales.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver 
abondamment à l’eau. En cas d’irritation ou 
d’éruption cutanée: consulter un médecin.

EN CAS D’INGESTION : Appeler le CENTRE 
ANTIPOISON (Tél : 070/245 245)/un médecin en 
cas de malaise.

EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne
à l’extérieur et la maintenir dans une position où 
elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer 
avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer.

Numéro de Lot : voir information sur l’emballage

Date de péremption : Se reporter aux informations sur l’emballage (date de production + 2 ans)

Durée de conservation : 2 ans

Centre antipoison : 070/245 245


