INSECTIVAP 5299
Fumigateur insecticide hydro réactif. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

 Sans flamme, sans gaz propulseur pour plus de sécurité
 Diffusion d’un brouillard permettant de pénétrer dans les endroits les plus difficiles d’accès (isolation, mousse
polystyrène, fissures…)
 Efficace sur les insectes volants et insectes rampants et acariens
 Ne laisse pas de tâche ou dépôt
 Effet choc

Début de l'effet biocide : Effet immédiat foudroyant.

Effet résiduel : Sans effet résiduel.
 S’utilise pour la désinsectisation des bâtiments d’élevage, du matériel de transport, des locaux vides
d’animaux et de denrées alimentaires (silos vides)
Composition : 7,2% (w/w) Cyphénothrine (CAS n°39515-40-7)

Lors du traitement les locaux doivent être vides d’animaux, de denrées alimentaires et de personnes.

Insectes rampants :
- 1 fumigation de 100g pour 250m² ou 650m³
- 1 fumigation de 20g pour 50m² ou 130m³
Insectes volants :
- 1 fumigateur de 100g pour 500m² ou 1300 m³
- 1 fumigateur de 20g pour 100m² ou 260 m³
Evacuer les personnes, les animaux, poissons et plantes du local.
Fermer les portes et fenêtres donnant sur l'extérieur. Placer le gobelet en plastique au milieu de la zone à traiter, versez un
peu d'eau jusqu'au niveau indiqué, déchirer l’enveloppe aluminium contenant la capsule puis placer cette dernière dans le
gobelet avec la face rouge vers le haut.
Le brouillard insecticide est libéré 30 secondes après la mise en œuvre du produit. Pour une grande surface, utiliser
plusieurs fumigateurs et activer d'abord ceux qui sont le plus éloignés de la sortie.
Evacuer la zone traitée pendant la fumigation. Laisser le fumigateur agir dans le local fermé pendant une durée minimum
de 2 heures. Pour de meilleurs résultats, laisser-le agir pendant 4 heures. Avant de réintégrer les locaux, bien aérer
pendant au moins 15 minutes en ouvrant en grand les portes et les fenêtres.

Fréquence d’application : 6 applications par an maximum.

Instructions de nettoyage : Ventiler 10 à 15 minutes.

Période d’utilisation : Toute l’année.

De l’eau doit être mise dans la coupelle présente dans la boité livrée avec le fumigateur. Il y une marque
permettant de visualiser jusqu’à quel niveau il faut remplir d’eau ( voir les photos jointes) . Cette marque se situe
à plus ou moins 1 cm du fond et fait le tour de la coupelle.
Si la quantité d’eau est trop importante on va « noyer » le fumigateur ; il va se déclencher mais la combustion ne
sera que partielle et de courte durée

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le produit.
“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.”
Biocide TP18 N° inventaire 270.
FDS consultable sur notre site: www.primalab.com
M11/06/21 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.

