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LARVICIDE EN GRANULES
pour le traitement des bâtiments d’élevage

USAGE BIOCIDE UNIQUEMENT

N° d’AMM :  BTR0224 
Nom homologué :  LARVENOL MPR4
Détenteur :  LODI SAS
Usages :   Larvicide actif sur les larves de mouches,  
   de moucherons et les vers à queue dans  
   les bâtiments d'élevage. 
Utilisateurs :   Professionnels

La substance active, le S-Methoprene, agit en tant que régulateur de 
croissance chez les insectes. Elle perturbe le cycle de développement 
et empêche les larves et les nymphes de devenir adulte, ce qui entraîne 
une nette diminution de la population.

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. Lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit. Dange-
reux. Respecter les précautions d’emploi. 

La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement 
sur le site www.lodi.fr. 

Le port de gants est recommandé. Se laver les mains après 
toute utilisation. 

Respecter les doses, l’usage et les conditions d’emploi 
mentionnées sur l’emballage.

Ne pas traiter les animaux.
Ne pas traiter les mangeoires et les abreuvoirs.

Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre 
antipoison le plus proche.

Action Réf : I7085   Seau de 5Kg avec gobelet doseur inclus 
  Palette de 80 seaux
Réf : I7086   Seau de 20Kg avec gobelet doseur inclus  
  Palette de 30 seaux

Usages

Références & Conditionnements

Formulation
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Précautions particulières

Substance active : S-methoprene CAS n°65733-16-6
Concentration :  0,4%
Forme :   Granulés 
   Formule micro-encapsulée

LARVENOL

Dose d’emploi

Les granulés s’utilisent à la dose de 25g par m² en épandage ou en 
dispersion manuelle, en particulier au niveau des fosses, des litières, du 
lisier, du fumier, des résidus organiques,  emplacements préférés des 
larves de mouches.
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Pour une application en porcherie :
Sur caillebotis intégral :
Traiter la totalité de la surface, en appliquant 25g par m² et renouveler 
en cas de vidange des fosses et préfosses à déjection. 
Sur caillebotis partiel :
Appliquer 25g  par m² au niveau des caillebotis ainsi qu’autour des 
abreuvoirs et le long des murs et des cloisons.

Pour une application en élevage de canards :
Traiter à la volée à la dose de 25g par m² sur la totalité des caillebotis 
dans les bâtiments.

Pour une application en élevage de lapins en cages:
Traiter à la dose de 25g par m² au niveau des déjections accumulées 
sous chaque cage et dans les fosses et les préfosses. Traiter égale-
ment la sortie des racloirs. 

Pour une application en élevage de ruminants : 
(veaux, moutons, chèvres, vaches laitières) 
Sur litière épaisse :
Traiter  50cm  le long des murs aux pieds des poteaux sous les abreu-
voirs et sous les auges. Appliquer 25g  par m² à la volée sur la litière 
toutes les 8 SEMAINES et quand l'épaisseur de la litière atteint 10 cms 
de hauteur.

Pour une application extérieure : 
Préfosses, fosses, sorties de racloirs, tas de fumier extérieurs : traiter 
sur toute la surface en appliquant à la dose de 25g  par m². 

PERSISTANCE D’ACTION : 8 SEMAINES, renouveler le traitement 
toutes les 8 semaines. 

Applications
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