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MODE D’EMPLOI
Important: toujours agiter ou brasser avant l’emploi. S’utilise toujours dilué dans l’eau. 

L’application peut-être faite au pinceau, à la brosse, en pulvérisation, à l’aide d’un brumisateur ou 
en incorporation dans un badigeon. En badigeon: diluer 2L pour 100L de badigeon. 
En pulvérisation: Destruction des insectes rampants: Diluer 1L dans 4 à 5L d’eau pour traiter 
100m². Destruction des insectes volants: Diluer 0.5L dans 4 à 5L d’eau pour traiter 100m². 
Destruction des moustiques en extérieur: Diluer 6 à 8L dans l’eau pour traiter 1 hectare. 
Destruction des chenilles et insectes d’alignement: Diluer 6 à 8L dans l’eau pour traiter 1 hectare. 
La quantité d’eau nécessaire pour préparer ces mélanges sera en fonction du débit de l’appareil 
utilisé.

CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES

PH: 7 Odeur: caractéristique

D2K

F 329

Intérieur ou Extérieur

Non nocif pour l’être humain    
et les animaux à sang chaud

PH neutre

Aussi efficace sur support 
poreux que lisse

Résiste aux UV et fortes 
chaleurs

Biodégradabilité a plus de 
95%

Restaurants, Traiteurs

Abattoirs

Métiers alimentaires: 
bouchers, charcutiers, 
boulangers, pâtissiers, 

poissonniers etc…

Agriculteurs

OPHLM, OPAC

Services entretien des 
collectivités

D2K est un produit liquide, non acide, spécialement mis au point pour combattre et 
supprimer tous les insectes nuisibles en préservant l’environnement, les êtres humains 
et les animaux à sang chaud. (protéger les animaux à sang froid). Il est aussi efficace 
contre les insectes volants ou rampants: mouches, cafards, puces, fourmis, teignes, 

araignées, etc…Effets D: agit sur le système nerveux de l’insecte et provoque sa 
paralysie. Effets K: l’effet insecticide continue après la pénétration dans l’organisme 
de l’insecte et provoque la mort. D2K ne laisse pas de trace, c’est   un insecticide de 

synthèse photostable, qui n’est dégradé ni par les ultra-violets ni par les fortes 
chaleurs.             Rémanence excellente: environ 6 mois.


