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Poudre 100% naturelle, anti-humidité, dessicante
Crée un environnement hostile au développement 

des insectes et des acariens

La Terre de Diatomée est une poudre 100% naturelle, constituée de 
micro-algues fossilisées abrasives, les diatomées. Les squelettes 
siliceux absorbent l’humidité naturellement et en grande quantité. Pour 
se développer, se nourrir et se reproduire, les acariens et les insectes 
ont besoin d’humidité. La Terre de Diatomée assèche naturellement 
les milieux en 3 jours, rendant ainsi l’environnement défavorable au bon 
développement des insectes, de leurs larves et des œufs.

La Terre de Diatomée peut être appliquée dans l’environnement des 
animaux de compagnie, chats, chiens, chevaux, mais aussi dans les 
poulaillers, basses-cours ou tout autre local accueillant des animaux 
domestiques.

Saupoudrer la Terre de Diatomée dans les zones à assainir à raison 
de 10 à 20gr par mètre carré :

-A l’intérieur des habitations : dans les cages pour animaux domes-
tiques, niches, paniers ou litières ; le long des plinthes, les pièces 
d’ameublement où peuvent transiter les animaux de compagnie (cana-
pés, lits, moquettes, tapis...) ; le tour des plantes, les fissures et recoins 
humides.

-Dans les poulaillers, les basse-cours : dans les pondoirs, perchoirs, 
fissures, nids et recoins humides.
 
-Dans les autres logements d’animaux, les boxes et les chenils 
(chevaux, moutons, chiens ...) : sur les litières humides.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire 
l’étiquette et les informations concernant le produit.              
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Consulter la 
fiche de données de sécurité disponible gratuitement et sur 
simple demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr.

Application et dose d’emploi
Réf. I7146 : Flacon poudreur de 125gr / Carton de 12 unités 
Réf. I7169 : Flacon poudreur de 430gr / Carton de 12 unités

Action 

Références & Conditionnements

Points forts

 - EMPÊCHE LA PROLIFÉRATION DES INSECTES ET DES ACARIENS

 - SOLUTION 100% NATURELLE

 - UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
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Précautions particulières

Produit utilisable en Agriculture Biologique 
en application du RCE n°834/2007 


