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FICHE TECHNIQUE

 Adhésifs Anti-Mouches
Coccinelle

Piège à mouche

Réf I8093 - Adhésif / Blister de 4 unités soit 8 autocollants 

Référence & Conditionnement

 

L'Adhésif Anti-Mouches Coccinelle est un autocollant insecticide
à base d’Azaméthiphos pour le contrôle des mouches dans les habitations.

Le produit contient un amérisant pour décourager toute ingestion accidentelle.

Précautions particulières

Ne pas utiliser sur une fenêtre de toit. Eviter le contact avec 
l’eau ou la condensation qui altèrent l’ef�cacité du produit. 
Après usage, l’autocollant peut êre enlevé sans laisser de 
traces. Garder l’emballage d’origine juqu’après l’usage des 
autocollants. Conserver dans un endroit frais et sec.

TP18. 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. Utilisez les 
biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Période d’application
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Composition

Azaméthiphos....................................................................... 2,0 g/kg

Mode d’action

La combinaison spéciale de couleurs et de contraste de l'autocol-
lant et la composition de l'appât attirent les mouches à la surface de 
l'autocollant où elles entrent en contact avec la substance active. 
Après ingestion, les mouches meurent très rapidement.

Adhésifs Anti-Mouches Coccinelle est inodore et sans évapora-
tion, il n'y a donc aucun risque de résidus d'insecticide sur les 
surfaces ou de contamination des aliments.

Points forts

- Autocollant décoratif pour fenêtre traité avec un appât pour un 
contrôle efficace des mouches

- Inodore et sans dégagement de fumées ou de vapeur

- Efficace jusqu'à 6 mois

- Utilisable dans n'importe quelle pièce

Application 

1 - Retirez le papier blanc de protection. Décollez l'autocollant 
coccinelle du support.

2 - Placez l'autocollant en haut à l'intérieur de la vitre, hors de la 
portée des enfants et des animaux domestiques.

3 - Après utilisation, l'autocollant peut être facilement retiré de 
la fenêtre sans laisser de résidu. Le produit et son contenant doivent 
être éliminés en tant que déchets dangereux.
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