
Indoor- X 

	  
Composition de Indoor-X : 

1 ml de produit contient 0,25% de perméthrine et 0,05% de tétraméthrine 

  

Administration et dosage de Indoor-X : 

L’insecticide Indoor-X tue les puces, les larves de puces et les autres insectes rampant dans la 
maison pendant une durée de 4 à 6 semaines après traitement. 

Indoor-X prévient qu’une infestation massive de puces se déclare s’il est utilisé de manière 
préventive (par exemple juste avant de partir en vacances). S’il est question malgré tout d’une 
infestation massive par les puces, il convient alors de traiter l’environnement 1 fois par mois avec 
Indoor-X et cela pendant 3 mois. Ensuite le traitement préventif de la maison pourra être renouvelé 
4 fois par an. 

  

Cet insecticide est destiné pour un traitement localisé, il est donc destiné à être pulvérisé dans les 
fentes, les jointures et toutes les anfractuosités où les insectes peuvent se cacher. 

Avant le traitement : 

- commencez par nettoyer les zones à traiter (passez l’aspirateur, la serpillère puis laissez sécher) 

- couvrez les aquariums et arrêtez leur pompe. Couvrez les cages à oiseaux. 

- sortez les animaux et les enfants des pièces à traiter. 

  

Pour le traitement : 

- dirigez le spray vers les zones à traiter 

- appliquez une quantité de produit suffisante pour que ces zones soient visiblement humides. 

- vaporisez à une distance d’environ 20 cm sans rester toujours à la même place grâce à un 
mouvement de va-et-vient du bras. 

- n’oubliez pas de traiter les zones difficiles d’accès (derrière et sous les armoires, le frigidaire, les 
radiateurs et les autres meubles). 

- ne traitez jamais de trop grandes surfaces (murs ou sols). 

  

- le contenu d’un flacon est suffisant pour une surface de 120 m2. 

- le produit reste actif pendant 4 à 6 semaines après vaporisation. 

- les pièces traitées doivent être bien aérées. 

  

Avertissements : 

Ne pas utiliser Indoor-X à des endroits où des enfants de 0 à 4 ans peuvent venir. Des petits enfants 
pourraient en effet ingérer de l’insecticide à cause d’un contact main/bouche ce qui pourrait 
engendrer des troubles médicaux (même dans les semaines suivant la vaporisation car le produit 
reste actif aux endroits traités jusqu’à 6 semaines). 

Conserver hors de portée des enfants. 

  

Précautions particulières : 

La perméthrine et la tétraméthrine peuvent éventuellement provoquer des réactions allergiques. 

Indoor-X ne doit s’utiliser uniquement que pour un usage ciblé et localisé. 



Ne pas utiliser Indoor-X sur les animaux de compagnie : utilisez pour eux un produit adapté. 

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l'environnement aquatique. 

Ne pas utiliser dans les endroits où des aliments sont préparés ou dans des appareils qui servent à la 
préparation des aliments. 

Recouvrir les aquariums et les cages à oiseaux, éteindre les pompes d’aquarium. 

Ne pas vaporiser sur les plantes. 

Extrêmement inflammable. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle. 

Ne pas manger, boire et fumer pendant l’utilisation. 

Bien se laver les mains après utilisation et éviter tout contact avec la peau. 

Ne pas jeter les résidus à l'égout. 

Conserver entre 15 et 25ºC. Durée de conservation 2 ans après date de production. 

  

  

  

 	  


