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Crème à récurer
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Givreur d’insectes
AIR’NET

POINTS FORTS AVANTAGES

Aucune substance chimique insecticide
Aucun classement de danger 
pour la santé de l’utilisateur 
ni pour l’environnement

Inodore Confort d’utilisation 

Ne tache pas murs, sol, plafonds Utilisation en intérieur et extérieur

Effi cace
Tue instantanément les insectes 
rampants (araignées, cafards, 
fourmis…) en les givrant : -52°C

Innovant Facile à utiliser



Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.
11, avenue Dubonnet - 92407 COURBEVOIE CEDEX

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr
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 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Aérosol extrêmement infl ammable. Récipient sous pre-
sison : peut éclater sous l’effet de la chaleur. En cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition le réci-
pient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. 
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 
étincelles, des fl ammes nues et de toute autre source 
d’infl ammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une 
fl amme nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas 
perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer 
les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un 
endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. 
Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne 
pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le 
produit est destiné. Ne pas pulvériser sur la peau, risque 
de brûlure. Ne pas pulvériser de façon prolongée. Bien 
ventiler après utilisation. 

 MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipuler dans un local bien ventilé. Eviter le contact 
avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas respirer 
le produit pulvérisé. Se laver les mains après utilisation. 
Conserver à l’écart de toue source d’ignition, de chaleur 
et de lumière solaire directe. Ne pas fumer.

 PROPRIÉTÉS
•  AIR’NET GIVREUR D’INSECTES est un insecticide spécial rampants.

•  AIR’NET GIVREUR D’INSECTES tue instantanément grâce à l’effet du froid (gaz 
réfrigérant) les insectes rampants : cafards, araignées, fourmis… A -52°C, les insectes 
gèlent instantanément.

•  AIR’NET GIVREUR D’INSECTES ne présente aucune substance active chimique (sans 
insecticide) : idéal pour une utilisation en intérieur.

•   AIR’NET GIVREUR D’INSECTES est pratique, effi cace et facile à utiliser. Il est sans 
odeur et ne tache pas.

 UTILISATION
•  AIR’NET GIVREUR D’INSECTES s’utilise à l’intérieur : cuisines, salles de restaurant, 

pièces à vivre, chambres et à l’extérieur : terrasses.

 MODE D’EMPLOI
•  Agiter avant utilisation. Pulvériser pendant 5 à 6 secondes, à une distance de 20 cm 

environ, tout en s’approchant de l’insecte.
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 CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION
 • Aérosol
 • Liquide incolore + gaz propulseur
 • Effet refroidissant : jusqu’à - 52°C

Givreur d’insectes
AIR’NET

 LOGISTIQUE
CODE INTERNE :  S470852
GENCOD :  3 346024 70852 0
U.C : Aérosol 650 ml
Nbre U.C. / carton : 12
Nbre cartons / couche : 15
Nbre couches / palette : 4
Nbre cartons  / palette : 60


