Pierre LEGRAND
rue d'Erbisoeul,215 7050 HERCHIES
065/227050-0477/234357

MASTER MATIC
STOP AUX INSECTES ! ! !
Le diffuseur automatique MASTER MATIC utilise des bonbonnes aérosol insecticides ou désodorisantes
et se met en fonctionnement toutes les 8 - 15 - 30 minutes.
Une valve prédosée se met en fonctionnement et disperse dans l'air ambiant des
millions de particules qui se diffusent dans l'air et forment un écran de protection contre les insectes ou
les odeurs nauséabondes.
L'appareil MASTERMATIC doit être installé à une hauteur d'environ 2.5m , à un
endroit favorisant le flux de l'air pour la diffusion du produit naturel dans tout le volume ambiant.
Un seul diffuseur automatique peut traiter un volume de 200 M3.
Cet appareil peut soit être déposé sur un meuble soit être fixé sur un mur à l'aide
des 2 points de fixation à l'arrière de l'appareil.
Le MASTER MATIC est disponible en teinte beige.
Il peut fonctionner sur piles ( 4 piles torches lr 14 alcalines) ou sur 220 V au moyen d'un
adaptateur (en option) la durée des piles est de + ou - 15 mois.
C'est le diffuseur automatique le plus économique pour lutter et éliminer
les insectes dérangeants.
Il est garanti
12 mois après la date d'acquisition.
Les bonbonnes insecticides à concentration étudiée de PYRETHRE NATUREL permettent en
quelques heures d'assainir et de libérer l'air ambiant des insectes volants tels que:
MOUSTIQUES, MOUCHES, GUEPES etc... et empêche la réinfestation de par la répétition de la
diffusion des particules dans l'air ambiant.
Tous ces produits sont garantis PROPRES et ECOLOGIQUES et sont le résultat de plusieurs années
de recherches et d'essais .
Les bonbonnes garantissent 3000 doses, ce qui signifie une durée de 3 mois dans le cas d'un
fonctionnement de 12 heures par jour ; une durée de 30 jours dans le cas d'une utilisation en continu
réglée avec un dosage toutes les 15 minutes.

TOUS VOS REASSORTS SUR SIMPLE APPEL TELEPHONIQUE OU PAR FAX AUX
NUMEROS
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Les pyréthrines
Les pyréthrines sont des insecticides à partir de Pyrèthres. Ces produits, qui s'utilisent notamment pour
lutter contre les pucerons, sont pratiquement sans danger pour l'homme .
C’est un insecticide naturel que l’on trouve dans la fleur de chrysanthème cultivée au Kenya. Lorsque
celle-ci est combinée avec une substance synergique comme le butoxyde de pipéronyle, son pouvoir
destructeur sur les insectes augmente de façon importante.
-La pyréthrine a une action répulsive démontrée sur les insectes, son odeur déplaît aux insectes.
-La pyréthrine a une action neurotoxique ( freine l’activité physique des insectes) sur tous les
animaux à sang froid .(insectes, moustiques , guêpes, blattes, poissons, serpents,>)
Le département de l’Agriculture des Etats-Unis a déclaré que le pyrèthre est probablement le plus
sécuritaire de tous les insecticides sur le marché et dans un environnement où se trouve de la
nourriture.

La pyréthrine est répulsive et tue lentement.
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RETENIR

STOP AUX INSECTES ! ! ! ! !
Appareil facile à employer, très efficace, économique, utilisant un
produit naturel non toxique,
peu volumineux, avec un entretien annuel gratuit ainsi que des
réassortiments de bonbonnes garantis chaque année.
PS : A ce jour, plus de 345 appareils ont été vendus dans cette région. Et tout particulièrement dans les
tavernes, restaurants, CPAS ,fermes (laiteries, fromageries, étables, salles de traites), particuliers
(cuisine, salon, vérandas, buanderies,serres …),boucheries et boulangeries.
Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec moi par téléphone.
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