
Spray
insecticidecontre les puces,les larves de puceset les autresinsectes

INDOOR-X®



Le cycle de la puce se décompose en 
4 stades: puces adultes, œufs, larves 
et pupes. Seulement 5% de ceux-ci, 
c’est-à-dire les puces adultes, se 
retrouvent sur le chien ou le chat. 
Cela veut dire que 95% du cycle de la 
puce se déroule dans votre maison. 
Les œufs, les larves, les pupes et les 
jeunes puces peuvent être retrouvés 
dans les paniers , les fauteuils, le 
revêtement de sol, les tapis, les 
fi ssures du sol, sous les armoires ou 
les fauteuils, etc. De plus, les puces se multiplient à une vitesse 
fulgurante. Les premiers œufs sont pondus 36 à 48h après le 
premier repas sanguin. Une puce femelle adulte peut pondre 2000 
œufs dans sa vie. Une invasion de puces peut donc facilement se 
déclarer.

Traiter uniquement votre animal n’est donc plus suffi sant. Afi n de 
garder les puces hors de chez vous, vous devez également traiter 
la maison.

Indoor-X est un spray insecticide pour l’environnement qui tue 
les puces et leurs larves (et les autres insectes) dans la maison 
et ce pendant 4 à 6 semaines après le traitement.

NE PAS utiliser Indoor-X SUR LES ANIMAUX !
Veuillez utiliser un produit enregistré pour cet usage.

LE CYCLE DE LA PUCE

5% SUR L’ANIMAL

95% DANS L‘ENVIRONNEMENT
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QUE FAIRE LORS D’INVASION DE PUCES ?

Traiter au moins une fois par mois l’environnement avec Indoor-X 
et traiter tous les chiens et chats de la maison avec un produit 
approprié jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de puces. Cela peut prendre 
4 à 6 mois, car dans des conditions favorables, des pupes peuvent 
survivre jusqu’à 6 mois !

   Aspirer, laver puis laisser sécher les endroits que vous allez traiter.

   Couvrir les aquariums se trouvant dans la pièce et éteindre leur 
pompe.

   Faire sortir de la pièce les enfants et les animaux.

   Si Indoor-X va être utilisé sur des tissus ou des matériaux délicats, 
faire un essai préalable sur un endroit non visible de l’objet.

   Pulvériser Indoor-X aux endroits de prédilection des puces : ce sont 
notamment les endroits qui ne sont pas souvent aspirés ou lavés tels 
que sous et derrière les fauteuils, les armoires, les radiateurs, etc.

   Pulvériser à ces endroits par un geste de va-et-vient afi n de les 
couvrir d’une brume; les grandes surfaces ne doivent pas être 
entièrement traitées.

   L’effet longue durée de 4 à 6 semaines est garanti si les surfaces 
traitées ne sont pas aspirées ou lavées pendant cette période.

   Indoor-X NE DOIT ABSOLUMENT PAS être utilisé sur les animaux ! 
Il est par contre indiqué pour traiter les paniers et les coussins des 
chiens et des chats. L’animal pourra réintégrer son panier ou son 
coussin dès que celui-ci sera totalement sec.

   Après pulvérisation, garder le local fermé pendant 1h au moins; 
ensuite, bien ventiler la pièce pendant au moins 1/2h.

   Il est important que les enfants en bas âge (0-4 ans) n’entrent pas 
en contact avec la surface traitée pendant la durée d’action du 
produit. Ils pourraient en absorber une partie par le biais du 
contact sol-mains-bouche.

   Ne pas utiliser dans les pièces où des aliments sont préparés.

11 RECOMMANDATIONS POUR TRAITER AVEC 
INDOOR-X SPRAY POUR L’ENVIRONNEMENT
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ÉVITEZ L’INVASION DE PUCES

  Aspirez et lavez régulièrement, également 
sous les armoires, les fauteuils, etc.

  Traitez vos animaux toute l’année contre 
les puces, également pendant l’hiver, 
avec un produit antipuces approprié. 
Demandez conseil à votre vétérinaire.

  Traitez préventivement votre maison,                                       
par exemple juste avant de partir en 
vacances.

Indoor-X spray pour 
l’environnement ne peut pas 
être utilisé sur les animaux.
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