INSECTICIDE ADULTICIDE 0801
Granulés solubles
Protégez vos animaux contre les risques de fièvre catarrhale, en
luttant contre les insectes et plus particulièrement les mouches
dans vos bâtiments d’élevage.

Contient 100g/ kg d’Acétamipride, un insecticide de nouvelle génération qui agit par ingestion ou par
contact.
Sans odeur et très facile d’emploi.
Protection de très longue durée 3 à 6 mois.
Pas de classement toxicologique.
L’utilisation d’insecticide est un moyen de prévention contre la fièvre catarrhale.

Pulvérisation : Pour 100 m², diluer 250 g de granulés dans 2,5 L d’eau. Agiter et pulvériser là où les mouches se
rassemblent.
Badigeon : Diluer 250 g de granulés dans 160 mL d’eau. Appliquer la pâte produite au moyen d’un rouleau de peinture
à raison de 30 rectangles environ de 10 x 30 cm pour 100 m² au sol ou 250 m² de mur + plafond.
Dans les deux cas, il doit être appliqué hors de portée des animaux.

Composition :
• 100 g/kg d’Acetamipride (CAS 160430-64-8)
• 0.5 g/kg de tricosène
Conserver hors de la portée des enfants
Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
Ne pas respirer les poussières.
En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin.
Si besoin contacter le centre anti-poison le plus proche.
Ne pas rejeter les résidus à l’égout ou dans les cours d’eau.
Homologation : LEXAN SG (AMM n°2070122 Kwizda France)
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le produit.
Biocide TP18 N° inventaire 2880.
“Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le
grand public.‘’
‘’Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible
pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.”

FDS consultable sur notre site: www.primalab.com
Formule déposée au centre Anti Poisons PARIS N° 01-40-05-48-48.
M. 30.09.19 Les renseignements fournis sur cette documentation sont donnés à titre indicatif
eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle.
Nous déclinons notre responsabilité pour toute autre application spécifique.

