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Granulés appâts insecticides destinés 
à la lutte contre les mouches

Acétamipride                5g / kg
Z-9-tricosène              0,6g / kg
Contient un amérisant (Denatonium Benzoate)    
    

INSECTAN GRANULÉS MOUCHES est un appât insecticide prêt à 
l’emploi destiné à combattre les mouches dans les habitations notam-
ment proches des bâtiments d’élevage. Sa formulation en granulés 
permet une application facile et rapide. 

INSECTAN GRANULÉS MOUCHES allie la puissance de l’Acétami-
pride, à plusieurs attractifs alimentaires et une phéromone sexuelle afin 
d’obtenir un résultat immédiat. Il agit par ingestion et par contact sur le 
système nerveux de l’insecte. Les mouches arrêtent alors de se nourrir 
et meurent rapidement.

Identifier les endroits où les mouches se posent ou se déplacent (près 
des portes et des fenêtres, des fumières et du lisier) à l’abri des 
courants d’air.

Placer les granulés INSECTAN GRANULÉS MOUCHES dans des 
supports plats suffisamment larges (assiettes, coupelles) à la dose de 
25g par m².

En conditions sèches, pulvériser de l’eau sur les appâts afin d’aug-
menter leur attractivité.

Applicable en présence des animaux dans les zones hors de leur 
portée sans traitement direct sur les animaux.

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

Placer les coupelles hors de la portée des animaux domes-
tiques et enfants. Ramasser les granulés et les éliminer confor-
mément à la réglementation en vigueur. Ne pas jeter les résidus 
dans les égouts et les cours d’eau. Ne pas réutiliser l’embal-
lage. Pour les instructions de premiers secours, contacter le 
centre antipoison le plus proche.

Application et dose d’emploi

Précautions particulières

Réf I7190 : Seau de 2kg / Unité 

Action 

Référence & Conditionnement

Points forts

 - NOUVELLE FORMULE
 - ATTRACTIF SEXUEL
 - APPÉTENCE EXTRÊME
 - 4 SEMAINES DE PROTECTION
 - PRÊT À L’EMPLOI 
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