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         Traitement anti-araignée à longue durée à l’aide de votre système STRATO 
  

Descriptif 
Vous connaissez le problème : en présence de moustiques, les araignées tissent leurs toiles 
collantes. Ce sont essentiellement les sources de lumière à l’extérieur qui attirent les mou- 
stiques et autres insectes volants. ADESECTIN est un insecticide non toxique, inodore et  
incolore. Il est très efficace contre les moustiques, mouches, acariens, ainsi que les araignées  
et leurs larves, mais inoffensif pour d’autres animaux et pour l’homme. Ce produit est appli- 
cable à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, soit dans des caves et greniers, sur les bal- 
cons et terrasses, dans le jardin d’hiver, sur les parasols et les stores, autour de toutes les 
sources de lumière extérieures, etc.. 
 
Application 
Au préalable, nettoyer toutes les zones à problème à l’aide de votre appareil STRATO. Poser  
l’outil spécial 350S/C sur votre tube STRATO et relier-le  au moyen du tuyau avec le récipient à 
pression, rempli d’ADESECTIN (dilué au rapport 1 :20). Appliquer le produit sur les zones à 
problème. 
 
ADESECTIN forme un film cristallin invisible qui empêche la formation de toiles d’araignées  
pour 3-6 mois.  
 

 
 
 

 

  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prix courant janvier 2012 (TVA exclue) 
Concentré ADESECTIN 100ml 39.- 345S 
Concentré ADESECTIN 250ml 69.- 346S 
Concentré ADESECTIN  1 Liter 184.- 347S 
Brosse à poussière 31.- 392S 
Pièce d’adaption pour outil Unger (carbone) 109.- 192S 
Pièce d’adaption pour outil Unger (alu) 84.- 191S 

Set anti-araignée complet (carbone) 995.- 322C 
Set anti-araignée complet (alu) 970.- 322S 
Set anti-araignée avec brosse (carbone) 769.- 319C 
Set anti-araignée avec brosse (alu) 744.- 319S 
Outil complet pour tubes carbone 473.- 350C 
   Brosse/Buse/tuyau court/pièce de tête   
Outil complet pour tubes alu  448.- 350S 
     Brosse/Buse/tuyau court/pièce de tête   
Accessoire à roulettes complet (carbone) 485.- 338C 
Accessoire à roulettes complet (alu) 485.- 338S 
Récipient à pression avec lance 146.- 321S 
Branchement pour récipient à pression 68.- 348S 
   ½ » - robinet et raccord   
Box Eurotec, y compris couvercle 76.- 332S 
Buse orange 29.- 331S 
Réducteur de pression jaune 1 bar 38.- 330S 
Support à brosse avec raccord pour buse 72.- 325S 
Tuyau court 14.- 329S 
Tuyau 25 m  68.- 333S 
   

 

 

Set anti-araignée complet 322C / S 
 

    Set anti-araignée avec brosse 319 C/S 
 

 
 

 
 

Accessoire à roulettes 338C /S 
avec buse spéciale  
 

Buse spéciale pour pulvérisation  
fine et économique 
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