
GERANIOV G10
Insecticide double action à base
de géraniol

Insecticide à base de géraniol, matière active 100% d'origine
végétale qui le dote d'un large spectre d'action contre les insectes
rampants (punaises de lit, blattes, puces...) et volants (moustiques,
mouches...) ainsi qu'un double effet : insecticide et répulsif,
empêchant la réinstallation des insectes après l'application du
produit.

L'application se réalise à l'aide d'un
pulvérisateur ou d'un générateur de
brouillard à froid pour le traitement
spatial. Nettoyer l'équipement
d'application à l'eau.

Délai de rentrée : bien aérer les pièces
traitées et s'assurer du séchage
complet des surfaces traitées avant de
faire entrer des hommes ou des
animaux dans les bâtiments traités.

PRINCIPE ACTIF
D'ORIGINE VÉGÉTALE

DOUBLE ACTION :
INSECTICIDE
& RÉPULSIF

PUNAISES DE LIT,
MOUSTIQUES...

GERANIOV G10
au géraniol d'origine végétale

RAMPANTS VOLANTS&

PRINCIPE ACTIF

D'ORIGINE
VÉGÉTALE

Géraniol (n°CAS : 106-24-1) 10% m/m

CIBLES

FORMULATION

• Substance active d'origine végétale
• Double action : insecticide et répulsive
• Efficace sur punaise des lits, moustiques...

POINTS FORTS

INSECTES
RAMPANTS

INSECTES
VOLANTS

MODE ET DOSES D'EMPLOI

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant
toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consultez la fiche
de donnée de sécurité disponible sur notre site internet : www.biocinov.fr ou en faire la
demande à l'adresse suivante : contact@biocinov.fr

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Nom commercial : GERANIOV G10 - Produit à usage professionnel exclusivement -
Type de produit : TP18 - Insecticide contre les volants et rampants.
Classement :

Danger
20 rue Claude Monet
69 110 SAINTE FOY LES LYON
Tél : 04.81.91.31.45

contact@biocinov.fr
www.biocinov.fr

Jusqu'à
500 m²

1L de solution
pour 10m²

50ml pour
950ml d'eau

Lieux traités et
mode d'applicationCibles Dose

d'applicationDilution

Lieux clos et vides
(pulvérisation)

Lieux clos et vides
(pulvérisation)

Insectes
volants

Insectes
rampants

1L de solution
pour 5m²

10ml pour
990ml d'eau

Lieux ouverts
(nébulisation)

5L de solution
par hectare

100ml pour
9,9L d'eau


