
BLATTES
PUCES
PUNAISES
FOURMIS
MOUSTIQUES
MOUCHES
GUEPES
POISSONS
D'ARGENT

PROPRIETES
Solution d’élimination foudroyante des insectes rampants et volants grâce l’effet du froid, il neutralise et 
tue instantanément les insectes. Il est efficace sur cafards, araignées, fourmis, puces, punaises de lits, 
poisson d’argent et aussi contre les mouches, moustiques, guêpes, frelons, etc.
Sans aucun principe actif biocide, sans odeur, il ne laisse pas de trace ni de tache sur les supports et 
murs quels qu’ils soient. (Attention cependant au support sensible au gel).
Le spray liquide qui sort de l’aérosol à -40°C, paralyse l’insecte puis le congèle entrainant ainsi sa mort.
Cette formulation sans matière active insecticide n’est pas rémanente.
Partout où l’usage des biocides est réglementé ou interdit, ICEBUG permet de se débarrasser des insectes 
nuisibles. Le double effet “glaçon” Knock-down” (choc+paralysant), puis létal évite toute contamination 
du milieu par des résidus insecticides.
Utilisable aussi bien en extérieur qu’à l’intérieur, dans des zones aérées, telles que dans des cuisines, 
environnements alimentaires, chambres…

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI
- Monter le tube prolongateur sur le diffuseur.
-  Pulvériser par pression de 2 à 3 secondes et à 25-30cm de distance de l’insecte visé, jusqu’à sa 

paralysie.
-  Finir le traitement en congelant l’insecte, soit en pulvérisant jusqu’à apparition d’une couche de 

givre.
- Ne jamais agiter l’aérosol en cours d’utilisation.
- Attendre que l’insecte soit posé ou fixé ;
 - Tenir l’aérosol tête en haut.
-  Le spray est puissant, ne pas approcher trop près le tube prolongateur de l’insecte, ce qui 

risquerait de le chasser par la puissance de la pulvérisation.
-  Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement 

lorsque le matériel n’est pas sous tension. Attendre 5 min avant de remettre le matériel sous 
tension.

- Ne pas pulvériser sur la peau, risque de brulures froides.
- Traitement dans l’atmosphère inefficace.

PRÉCAUTION D’EMPLOI -  STOCKAGE ET ÉLIMINATION
Manipulation :

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute 
autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.
Ne pas perforer, ni bruler, même après usage.

Ne pas respirer les aérosols.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.
Conserver hors de portée des enfants.
Récipient sous pression peut éclater sous l’effet de la chaleur.

Stockage :
Stocker dans un endroit bien ventilé.
Protéger du rayonnement solaire. Ne Pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.

Déchets :
Eliminer le produit et son emballage comme un déchet industriel dangereux. 
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.
Le recyclage de l’emballage est interdit.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet : 
www.edialux.fr ou en faire la demande à l’adresse suivante : info@edialux.fr. 

USAGES :
Intérieur et extérieur

ACTION ET TRAITEMENT :
Spray liquide effet glaçon

DURÉE DE 
CONSERVATION :
2 ans

AVERTISSEMENT :
Attention

CONDITIONNEMENT :
Aérosol de 500 ml,  
carton de 12.
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