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38108

Formyl

Produits de dératisation

Liquide super concentré à
base de FORMALDEHYDE
et de parfums, grâce à son
pouvoir bactéricide agit
contre la majorité des
espèces microbiennes tel
que
Esherichia
coli,
Staphylocoques...etc
Utilisation : 1 litre de produit
dans 10 litres d'eau (par
pulvérisation). 1 litre de
produit dans 50 litres d'eau
(Lavage du sol ).
Conditionnement
:
En
jerrican de 5 litres.

Produits
de
(Désogerme)

désinféctiondes

locaux

CCS38109

38107
Rodenticide anticoagulant
trés efficace contre les rats
et souris.
Contient
0,05
gr
de
brodifacoum par Kg, sous
forme d'appât granulé.
Conditionnement : En bidon
de 6 Kg.

Bactériol

Liquide super concentré à
base de FORMALDEHYDE
et de parfums, grâce à son
pouvoir bactéricide agit
contre la majorité des
espèces micobiennes tel
que
Esherichia
coli,
Staphylocoques...etc

CCS38110
Bactéricide trés puissant à
base de sels d'ammonium
quaternaire et d'essences
aromatiques.
Destruction de germes tel
que
Escherichia
coli,
Staphylocoques ...etc
UTILISATION : Il doit etre
utilisé par fumigation ou
pulvérisation

UTILISATION :
1 litre de produit dans 10
litres d'eau (par
pulvérisation).
1 litre de produit dans 50
litres d'eau (Lavage du
sol ).

CONDITIONNEMENT : En
jerrican de 5 litres.

CONDITIONNEMENT : En
jerrican de 5 litres

Chlore en pastilles

CCS38111
DESCRIPTION
:
Comprimés solides à base
de
DICHLOROISOCYANURA
TE, libère en solution de
l'eau de javel, pouvoir
bactéricide
contre
Escherichia
coli,
Staphylocoques ...etc
CONDITIONNEMENT:
Désinfection du sol et
sanitaires. 1 à 2 comprimés
dans 10 litres d'eau

Malathion

CCS38112
Concentré
émulsifiable
appartient à la famille des
ORGANO-PHOSPHORES,
agit par contact, ingestion
et par vapeur.
UTILISATION
:
Par
pulvérisation :
Pour la lutte anti-larvaire (1
litre du produit dans 20
litres d'eau)
Pour la démoustication (1
litre du produit dans 10
litres d'eau)
CONDITIONNEMENT : En
jerrican de 5 litres.
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CCS38113

Fénitol

CCS38114

Pulvérisateur manuel à dos

Insecticide de la famille des
ORGANO-PHOSPHORES,
trés éfficace sur la majorité
des
insectes
nuisible
(moustiques,
mouches,
cafards,...etc)

DEBIT : 0,5 l/min à 3 bras.
CAPACITE : 16 litres.

Agit par contact et ingestion
sur les insectes.
UTILISATION
:
Par
pulvérisation (1 litre dans
10 litres d'eau)

CCS38115

Atomiseur

DEBIT : 0,5 à 3 L/min.
PORTEE VERTICALE DES
LIQUIDES : 7 à 8 mêtres
PORTEE HORIZONTALE
DES LIQUIDES : 8 à 10
mêtres
CAPACITE RESERVOIR
ESSENCE ET HUILE : 1,7
litres.
CAPACITE RESERVOIR

Pulvérisateur
électrique
HURRICAINE pour les hôpitaux

Modèle

CCS38116

Il est idéal pour l'usage
dans les hôpitaux, la
pulvérisation industrielle et
les programmes de gestion
de maladies, entrepôts et
maisons
Les
solutions
généralements pulvérisées
sont
des
insecticides,
désinféctants,
désodorisants, fongicides,
germicides.
DEBIT : 0 à 19 L/H.

FORMULATION : 14 litres.
POIDS : 11,8 kg.

CAPACITE
DU
RESERVOIR : 3,8 litres
JET
DE
GOUTTELLETTES : 15 m
ALIMENTATION : 210-250
V

CCS38120

Thermonébulisateur tractabletype 1200

DEBIT EN FORMULATION
:
57 à 454 L/H.

CCS38121

DIAMETRE
D'ASPIRATION : 50 mm

CAPACITE RESRVOIR

DIAMETRE
DE
REFOULEMENT :50 mm

FORMULATION :
autonome

DEBIT NOMINAL : 260
L/min

CAPACITE
ESSENCE :
4,76 litres.

HAUTEUR
REFOULEMENT :
15 metres

CAPACITE
GASOIL :
56,8 litres.

RESRVOIR

RESERVOIR

SOURCE D'ENERGIE
Batterie de 12 v.
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Moto-pompe
sur
chariot
mobile
d'aspiration-évacuation des eaux usées

DE

PROFONDEUR
D'ASPIRATION : 7 metres

:
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CCS38122

Citernes

Thermonébulisateur tractabletype F500-E

CCS11200-9

TYPE : Brouillard aérosole
thermique.

1- MOTEUR :
DEBIT : 260 L/min
HAUTEUR
D'ASPIRATION : 7 m
HAUTEUR
DE
REFOULEMENT : 13 m
PRESSION
DE
REFOULEMENT: 4 bars

DEBIT EN FORMULATION
:
110 à 135 l/h. avec une
formulation à base de
gasoil
CAPACITE
RESRVOIR
ESSENCE : 5,67 litres.

2- CITERNE:
CAPACITE
GASOIL :
56,8 litres.

SUSPENSION : fixe.
VITESSE MAX : 35 Km/h
Il éxiste 2 types de
citernes :

RESERVOIR

SOURCE D'ENERGIE :
Batterie de 12 v.

1. Citerne vide-fosse pour
eaux usées et hydrocureur
:
CAPACITE:
3000
L....CCS38122-1
5000
L....CCS38122-2
2. Citerne tractable pour
eaux potable en acier
galvanisé:
CAPACITE:
3000
L......CCS38123

Féni-tox-aéro

CCS11200-10
Trés efficace sur la majorité
des
insectes
nuisibles
(moustiques,
mouches,
cafard ....etc), Agit par
contact et ingestion et
inhalation sur les insectes.
UTILISATION : s'utilise à
l'état pur en :
1- Pulvérisation
2Fumigation (pour
procéder à fumigation
ajouter du gasoil)

K-Othrine WG250

CCS38113-9

K-Othrine
WG250
est
emballé dans des sachets
de 20g ou des sachets de
25g.
pour
le
control
résiduelle des insectes
K-Othrine WG250 devrait
être dilué avec de l'eau et
appliqué avec n'importe
quel
pulvérisateur
de
compression
approprié
produisant des gouttelettes
brutes

CONDITIONNEMENT : En
jerrican de 5 litres
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CCS38113-4

Delthamtrine Liquide

Produit : Alphythrine 2,5 EC
Matière active :
Deltamethrine technique

Deltamethrine Poudre

CCS38113-6
La
deltamethrine
ALPHYTHRINE: insecticide
sous la forme de poudre
mouillable (WP) contenant
25g / Kg de deltamethrine

Aspect : liquide jaune
Densité : 0.906
Emulsion (5% dans l’eau) :
Bonne et stable
Teneur en M.A: 25g/l
Stockage :
Respecter les conditions de
stockage (à l’abri de
l’humidité et la chaleur)
Emballage :
Fûts de 50 L, jerrican de
20L et Bouteilles Aluminium
de 1L

La deltamethrine est un
insecticide appartenant a
la
famille
des
pyréthrenoides
de
synthèses, active sur la
majorité
des
insectes
nuisibles
en
hygiène
publique.
Elle agit sur un grand
nombre
d’insectes
par
contact, ingestion a des
doses très faibles.
Elle est très efficace contre
les insectes résistants aux
organophosphorés.

Commentaires : Produit
conforme aux normes et
aux spécifications requises.
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