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 Formule concentrée pour la désinsectisation 
des locaux d’élevage

Cyperméthrine (CAS N°52315-07-8)               100g/L  
 

INSECTAN FATAL+ agit par contact et par ingestion sur les insectes. 
La cypermethrine confère au FATAL+ une action choc associée à une 
forte persistance d’action. Les insectes adultes, mouches, mouche-
rons, ténébrions, puces, cafards, araignées et acariens sont abattus en 
30 minutes. Dans des conditions optimales d’utilisation, la persistance 
d’action peut atteindre 8 semaines. 

Agiter le flacon puis mélanger dans le pulvérisateur 1 L de FATAL+ 
avec 20 L d’eau pour traiter 400 m² de surface développée. 

Appliquer le produit sur des surfaces propres (murs et plafonds préala-
blement nettoyés) pour obtenir une efficacité et une persistance 
d’action maximale. Traitement en vide sanitaire. Ne pas traiter en 
présence des animaux (y compris les aquariums et terrariums), les 
denrées alimentaires de la zone à traiter. Aérer pendant toute la durée 
du traitement et ventiler à fond avant de réoccuper la pièce traitée. 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire 
l’étiquette et les informations concernant le produit.              
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Ne pas réutiliser l’emballage. L’emballage et le produit doivent 
être éliminés en tant que déchets dangereux sous l’entière 
responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les 
résidus dans les égouts et les cours d’eau.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible gratuite-
ment et sur simple demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr.

Application et dose d’emploi

Précautions particulières

Réf I7057 : Flacon de 1L / Carton de 12 unités 

Action 

Référence & Conditionnement

Points forts

 - SUSPENSION À DILUER ET À PULVÉRISER

 - EFFET CHOC

 - PERSISTANCE D’ACTION JUSQU’À 8 SEMAINES

 - 1L = 400m² DE SURFACE DÉVELOPPÉE TRAITÉS
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