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ZH-602 Wasgom Rütasan Liquide 
 

 

Définition du produit : 
Insecticide prêt à l'emploi pour protéger des parasites, tels que la gale, les poux, les 
lentes et à titre prophylactique du lichen 
 

Utilisation : 

• Pour les vaches, les veaux, les chevaux, les moutons, les lapins et les porcs qui sont 
harcelés par les insectes. 

• Les problèmes de peau, tels que le lichen, sont minimisés. 
 

  

Informations sur le produit : Données techniques : 
• Vaporiser le produit pur aux endroits, où les 

animaux sont harcelés par de nombreux 
insectes. Pour la tête des animaux, il convient de 
vaporiser le produit antiparasitaire Wasgom 
Rütasan sur un chiffon en coton et de tamponner 
les zones concernées avec ce chiffon. 

• Pour les poules, vaporiser en urgence les 
perchoirs du poulailler (hormis cela, le produit ne 
convient pas aux volailles). 

• Vaporiser une fois par semaine les brosses, les 
boiseries de l'étable, les dispositifs d'attache et 
tous les endroits où les animaux se grattent. 

• Toxique pour les chats 
 

• Attention : Wasgom Rütasan est très toxique 
pour les animaux aquatiques et a des effets à 
long terme. Éviter tout contact avec 
l'environnement. Récupérer les quantités 
renversées. Éliminer le récipient et son contenu 
dans une installation agréée d'élimination des 
déchets. Wasgom Rütasan ne doit pas être 
déversé dans les canalisations, ni dans les eaux 
de surface. Ce produit biocide contient de la 
perméthrine, qui est dangereuse pour les 
abeilles et autres pollinisateurs. 
 

• Aucune garantie en cas de mauvaise 
utilisation ! 

 
 

Apparence  liquide  

Couleur jaune  

Odeur neutre  

Densité 0.85 g/ml 

Valeur du pH non définie  

Point de combustion        > 60°C  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

Dosage : Emballage de vente : 

• Utiliser pur 

• En cas de besoin, utiliser quotidiennement 
50 à 100 ml 

• Utilisation à titre prophylactique 1 x par 
semaine 

Bouteille de 1 l 
Bidon de 3 l 
Bidon de 5 l 
Bidon de 10 l 
 

Numéro d'autorisation : CHZN3619 
  

 


