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KILBLAT 250 
 

Insecticide insecte rampant 
 

• Spécialement conçu pour détruire les insectes rampants avec une efficacité 
totale. 

• Ininflammable  
• Usage professionnel. 
• Les matières actives se libèrent lentement ce qui confère à l’insecticide un 

très bon effet rémanent. 
• S’applique « tête en bas » pour mieux cibler les zones à traiter 
• Diffuseur one-shot pour faciliter l’application 

 
APPLICATIONS          
 

• Il est particulièrement adapté au traitement des avions (soutes, galleys), 
cuisines, bars, placards et tous endroits exposés. 
 

HOMOLOGATIONS            
 

• Normes aéronautiques : conforme aux normes AIRBUS (CML), AMS 1450A 

• Enregistrement en France auprès du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et 
de l’Energie (MEDDE) - n° Inventaire 3735 / Règlement Européen Biocide n°528/2012 - 
Type de Produit 18. 

 
UTILISATIONS            

 

• Faire un nettoyage en profondeur. Ne pas oublier les rails, derrière les chariots, roulettes,… 
• Maintenir l’aérosol « tête en bas »  
• Pulvériser en quadrillant les surfaces à traiter en identifiant les endroits où passe les 

insectes (humide et où il ya de la nourriture) 
• Renouveler 3 fois l’application avec une périodicité de 15 jours à 3 semaines.  
• Muni d’une valve spécifique, l’aérosol peut être utilisé dans toutes les positions. 
 
CARACTERISTIQUES           
 

• Boitier aluminium monobloc imprimé résistant à une pression de 18 bars 
• Date de validité et n° de lot imprimés sur chaque boîtier 
• Diffuseur one shot. 
• Durée de vie    4 ans 
 
Efficacité 
4 à 20 semaines selon l’état des surfaces et conditions d’utilisation. 

- Rapide « effet de choc » 
- Rémanence 
- N’altère pas les matériaux de l’aéronef. 

 
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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CONDITIONNEMENTS           

 

Conditionnement Unités par carton Dimensions Poids Code produit 

 
Aérosol 400ml 
 

12 273 x 208 x 245 6 kg AR0000317 

 
 

CERTIFICATIONS ET AGREMENTS         

 
• PSA certifié ISO 9001 version 2008 (depuis 10/07/2006) 
• Code OTAN : FA2X6 


