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FICHE TECHNIQUE JEGSAW 
 

 

 

Antiparasitaire spray pour contrôler les parasites nuisible, JEGSAW possédant une marge 
de sécurité élevée il convient particulièrement à la lutte contre les Parasites volants & 
rampants. 

 

Composition : 
 
0,12% Perméthrine 

0,06% Esbiothrine 

 

Formulation : 

Type de produit JAGSAW est Antiparasitaire Spécial  
Habitat   - Type d’utilisateur (public) 
  

Mode d’action : 
 

JAGSAW agit par contact et par ingestion sur les parasites nuisibles : 
Tique, puces, Poux, Moustiques, Mouches et punaise 

Caractéristique : 
 

Lutte efficace contre les Parasites nuisible et porteurs de maladies Très 
efficace à des doses relativement faibles 
Excellente performance résiduelle. La perméthrine et l’esbiothrine, matière 
actives de JEGSAW sont approuvées par l’OMS pour la lutte contre les Parasites 
nuisibles porteurs de maladies. 
 

Mode d’emploi : 
JEGSAW permet un traitement économique de l’habitat avec une action prolongée sur les 
insectes (puces, poux, punaises de lit), les acariens (tiques, aoûtats, agents de la gale) et les 
araignées. La perméthrine détruit rapidement les parasites adultes. Et inhibe la croissance des 
œufs et des larves. Action immédiate et durable : élimination des puces et tiques adultes 
pendant un mois et inhibition de la croissance des larves et des œufs de puces et de tiques 
pendant 6 mois. 
 

Précautions d’emploi : 
Maintenir l’antiparasitaire pulvérisateur à environ 20 cm de la zone à traiter (couche du 
chien, intérieur de voiture, plinthes, niches, ainsi que toutes les zones à risque).  
Ne pas utiliser sur des cuirs. Ne pas vaporiser sur l’animal. Renouveler l’application du 
produit en fonction de la présence de parasites, en respectant un intervalle d’au moins 1 
mois entre deux utilisations.  
Attention : pour un résultat optimal, vos chiens et vos chats doivent être régulièrement 
déparasités par Hulk-Control.  
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. Dangereux. Respectez les précautions d’emploi 
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Traiter l’animal, mais aussi son environnement 
 

Peu de personnes le savent, mais 95% des parasites vivent dans l’environnement de 
l’animal et s’y reproduisent. Il est donc essentiel de traiter l’animal, mais aussi l’habitat 
afin d’éviter une nouvelle infestation. La maison, le panier, les accessoires de l’animal, 
mais aussi la voiture doivent être traités. Dès l’arrivée des beaux jours, les parasites refont 
surface et représentent un véritable problème pour les propriétaires d’animaux. Ils 
infestent à la fois l’animal et son environnement. Il devient alors très difficile de s’en 
débarrasser et beaucoup de personnes ignorent les bons gestes à adopter. Ce manque 
d’information entraîne souvent une remise en question de l’efficacité des antiparasitaires 
pour animaux. Bien qu’ils soient performants, leur action doit être complétée avec un 
traitement de l’habitat pour éviter que les parasites ne se multiplient à nouveau dans 
l’environnement de l’animal et le ré infestent. 
 

Les parasites et les risques liés 
Les puces - Les poux - Les Tique - Les aoûtats 
Les punaises de lit - Les gales - Les mites - Les cafards  
Ces insectes piquent leur hôte et se nourrissent de leur sang. vivent généralement dans des 
endroits humides et chauds (comme le pelage de l’animal), Elles sont aussi porteuses de 
maladies Une infestation peut provoquer des démangeaisons, voire même des lésions 
cutanées. 
 

Les Blattoptères 
Ces insectes se retrouvent le plus souvent dans des lieux chauds, comme les cuisines où ils 
se nourrissent de déchets humains. Ils sont porteurs de bactéries, virus et champignons. La 
contamination s’effectue lorsque l’on mange un aliment contaminé par ces insectes. Cela 
peut causer des infections intestinales, de l’eczéma et de l’asthme. Ils peuvent aussi 
transmettre des maladies comme la salmonellose, la dysenterie, la fièvre typhoïde, la 
tuberculose et certaines hépatites. Les araignées et les fourmis peuvent aussi provoquer 
d’importantes infestations dans les habitations. Même si elles ne sont pas réellement 
dangereuses pour l’Homme et l’animal, leur présence peut très vite devenir dérangeante. 
Pour lutter contre le fléau des infestations parasitaires spécial Habitat Global Chimie a 
développé JEGSAW 
 

Mentions de danger : 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. 
P102 Conserver hors de la portée des enfants. 
P273 Éviter le rejet dans l'environnement. 
P391 Récupérer les déversements.  
P501 Éliminer le contenu / le récipient. 
Domaine d’utilisation : 
Insecticide professionnel pour l’hygiène publique 

 

Produit Homologué et Autorisé par l’union européen EU / EC 
Produit homologué et Autorisé par le Ministère de la Santé au Maroc 

 

Distributeur : Global chimie Rabat KM12 TEL : 05 37 61 13 64 
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