
SUPINSECTHRINE 

INSECTICIDE A GRAND DEBIT 
POUR INSECTES VOLANTS 
SPECIAL POMPIERS  GRAND DEBIT 

 

SUPINSECTHRINE est un insecticide spécial nids de guêpes, à effet choc foudroyant, persistant et répulsif. 
SUPINSECTHRINE agit ultra rapidement sur les insectes par inhalation, contact ou ingestion. 
SUPINSECTHRINE élimine radicalement les nids. SUPINSECTHRINE a un effet immédiat caractérisé par la 
paralysie puis la mort en quelques secondes des insectes à neutraliser.  
Plus d’efficacité : 
Insecticide à base de pyréthrinoïde, spécialement sélectionnés en fonction de leur efficacité insecticide et de leur 
faible toxicité vis-à-vis des mammifères. 
Cet insecticide contient :  - Des bioalléthrines et de la tétramétrine dont l’efficacité est reconnue contre tous les 
     insectes, et particulièrement les insectes volants. 
     - Du pipéronyl butoxide, dont l’action synergise la potentialité des pyréthrinoïdes, en 
     augmentant particulièrement l’efficacité. 
     - De la perméthrine, qui renforce également l’activité de la composition et lui apporte 
     un effet important de mortalité et de rémanence. 
Ce produit possède un très haut niveau d’activité insecticide et une très faible toxicité. 
Il n’entraîne aucune accoutumance et résistance chez les insectes contrairement aux autres principes actifs 
généralement utilisés dans les insecticides. Conditionné sous forte pression pour un effet de choc répulsif en plus. 
Plus de sécurité : 
Contrairement à d’autres insecticides à base d’organophosphorés ou d’organochlorés, SUPINSECTHRINE présente 
l’avantage d’être très faiblement toxique vis-à-vis des mammifères. Il se dégrade biologiquement. Par ailleurs, il 
présente un risque minime d’inflammabilité comparativement à la plupart des insecticides à base de butane/propane. 
Conditionné sous forte pression, il peut être utilisé à 6/8 mètres du nid d’insectes à détruire, sans risque pour 
l’utilisateur. 
 
UTILISATIONS 
SUPINSECTHRINE est utilisé pour la destruction des nids de guêpes et de frelons ainsi que le traitement dès le 
début de la nébulisation. SUPINSECTHRINE est utilisé pour le traitement préventif en vue d’éviter le retour des 
insectes sur le lieu de nidification. SUPINSECTHRINE est à utiliser par les professionnels : Collectivités, services 
de maintenance, industries, centres de secours. 
 
MODE D’EMPLOI 
Agiter avant emploi. Se tenir à distance respectable du nid ou des insectes à détruire. Pulvériser directement sur les 
zones à traiter. En cas d’application dans des locaux fermés, bien ventiler après traitement. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires, et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °
C. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l’écart de toute flamme ou source 
d’étincelles ou d’ignition. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. 


