
  

    ULTIMATE LAQUE CHOC 

            CONTRE CAFARDS ET PUNAISES DE LIT 

 

Le produit anti cafards & anti punaises de lit, Ultimate 
Laque Choc est un insecticide puissant conçu pour 
l’extermination professionnelle des cafards et punaises 
de lit. Traitement professionnel, il produit un traitement 
choc efficace et immédiat, faisant tomber les insectes 
touchés en quelques secondes. 

 

FICHE TECHNIQUE

    Composition   
 

Cyperméthrine (CAS 52315-07-8) :.......................5g/L 
Piperonyl Butoxide (CAS 51-03-6) : ………………3g/L 
Pralléthrine (CAS 23031-36-9) : …………………..0.75g/L 

   Cible  
 

Cafards, Blattes,  Punaises de lit, Puces, Fourmis, Scolopendres, 
Ravets, Araignées, Moucherons, Mites, Poissons d’argents, Scorpions 

    Efficacité  
 

Traitement professionnel, il produit un traitement choc efficace et 
immédiat, faisant tomber les insectes touchés en quelques secondes.    
Il est également très persistant et protège les surfaces traitées pendant 
1 semaine. 

    Application et dose d’emploi  

 
Bien agiter le flacon avant l’emploi.  
Ultimate laque choc est un traitement professionnel qui doit être 
appliqué aux endroits fréquentés par les insectes : Le long des plaintes, 
les tuyaux, coins des murs. Le produit s'utilise en pulvérisation ou au 
pinceau à raison  de 1 litre pour 20 m². 
 
Cafards, les zones stratégiques : l’arrière de réfrigérateur au niveau 

moteur,  Les dessous des éviers, derrière les éléments de cuisine, salle 
de bain, cuisine, toilettes). 
Punaises de lit, zone à privilégier (la chambre), pulvériser le long des 

plaintes, sommier, pieds de lit, tête de lit, les placards et recoins autour 
du lieu de couchage. 
 
Lors du traitement, ventiler durant toute l’application et se protéger  
avec un masque et des gants. 
Après l’utilisation, rincer la gâchette, reboucher le flacon et stocker le 
tout dans un lieu sûr, hors de portée des enfants et des animaux.  
Il est conseillé de porter des gants et de se laver les mains après 
chaque application. L’action insecticide est rapide et durable : les 
insectes tombent en quelques minutes et les surfaces traitées restent 
protégées durant 1 semaine. Retraiter en cas de nouvelle infestation.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Précautions particulières  
 

 
Ne pas pulvériser sur les personnes, les vêtements, les aliments, 
les animaux.  
Ne pas utiliser pour un traitement de volume, mais seulement en 
traitement de surfaces. Avant le traitement, évacuer les 
personnes, les animaux (y compris les aquariums) et les denrées 
alimentaires. Respecter les surfaces sensibles (ex. vernis).  
Par sécurité, faire un essai de pulvérisation dans un coin dérobé 
avant d’effectuer le traitement complet.  
Après le traitement, aérer à fond avant de réoccuper la pièce.  
À titre indicatif, aérer 30 min à 2 h en fonction du niveau de 
ventilation possible et du volume de la pièce traitée.  
Conserver dans le récipient d’origine.  
Ne pas réutiliser l’emballage.  
Pour les instructions de premier secours, contacter le centre 
antipoison le plus proche. 
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.  
Éliminer le produit non utilisé et son emballage souillé 
conformément à la réglementation locale en vigueur (Grand 
public : en déchetterie Professionnels : via une filière de collecte 
des produits dangereux).
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