
Fiche technique

Insecticides

• Effet foudroyant

• Jet longue portée jusqu’à 6 mètres

• Utilisation exclusive à l’extérieur

Anti guêpes et frelons



CARACTERISTIQUES

COMPOSITION CHIMIQUE DU PRODUIT ACTIF :

▪ Tétraméthrine, n°CAS 7696-12-0, 0.2% (m/m)

d-phénothrine, n°CAS 188023-86-1, 0.1% (m/m)

Pipéronyl butoxyde, n°CAS 51-03-6, 0.96% (m/m) 

▪ Très toxique pour les organismes aquatiques, peut
entraîner des effets néfastes à long terme pour
l’environnement aquatique.
▪ L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou
gerçures de la peau.
▪ Conserver hors de la portée des enfants.
▪ En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin
et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
▪ Récipient sous pression. A protéger contre les rayons
solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à
50°C.

CONSEILS DE PRUDENCE

MODE D’EMPLOI

▪ Effet foudroyant sur les guêpes, frelons et essaims.

▪ Jet spécial longue portée qui permet une
pulvérisation importante à une distance jusqu’à 6
mètres, grâce à sa buse surpuissante.
▪ Utilisation exclusive à l’extérieur des habitations.

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

durable.

N – Dangereux 
pour l’environnement

▪ Bien agiter l’aérosol avant emploi.

▪ Pulvériser par brèves pressions d’1 à 2 secondes
sur l’insecte en évitant de se mettre face au vent
▪ Ne jamais utiliser en intérieur.

▪ Renouveler dès réapparition d’insectes ou de nids.

▪ Ne jamais appliquer sur un végétal (gazon, arbres
et arbustes d’ornement, cultures légumières ou
fruitières).
▪ Pour détruire un essaim, vider totalement l’aérosol
de son contenu le plus près possible, le soir de
préférence lorsque les insectes sont au nid.

F+ Extrêmement
inflammable

▪ Générateur d’aérosol (AE) insecticide (TP18) à 
usage grand public et professionnel.

▪ Date de péremption: 3 ans

CONDITIONNEMENT

PRODUIT GENCOD
UNITES 

PAR 
CARTON

CARTONS 
PAR 

COUCHE

NOMBRE 
DE 

COUCHES

CARTONS 
PAR 

PALETTES

Fury guêpes et frelons 
aérosol 500ml 3172350137402 6 29 6 174

50°C.
▪ Ne pas percer ou bruler, même après usage.
▪ Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent.
▪ Utiliser et conserver à l’écart de toute flamme ou source
d’ignition, et d’étincelles, source de chaleur, appareil
électrique en fonctionnement.
▪ Ne pas fumer.
▪ Ne pas jeter les résidus à l’égout.
▪ Eviter le rejet dans l’environnement.
▪ Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de
sécurité.
▪ Ne pas respirer les aérosols.
▪ Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
▪ Par mesure de sécurité, uniquement pour l’usage prévu et
conformément au mode d’emploi.
▪ Ne pas vaporiser sur/vers l’homme et les animaux.
▪ Couvrir ou enlever les aliments, la vaisselle, les aquariums,
les terrariums et les cages.
▪ Couper l’alimentation des pompes d’aquariums avant de
vaporiser.
▪ Eviter la présence de personnes sensibles, de jeunes
enfants et d’animaux domestiques lors de la pulvérisation du
produit.
▪ L’emballage doit être éliminer en tant que déchet
dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce
déchet.
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679, avenue du Dr Julien Lefebvre- 06270 VILLENEUVE LOUBET 
Fiche de données de sécurité disponible sur www.proven.fr

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