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Composition

Cyphénothrine (CAS n°39515-40-7) : 72 g/kg
C,C’-azodi(formamide)
Oxyde de Calcium

Ref I8039 : Fumigateur de 100 g – Carton de 6 unités

Référence et conditionnement

Présentation

FUMIGATEUR HYDRO-REACTIF POUR LE CONTRÔLE
DES INSECTES RAMPANTS ET VOLANTS

DANS LES LOCAUX D’ELEVAGE

USAGE PROFESSIONNEL

INSECTOFUM est un fumigateur insecticide contre les insectes 
rampants (ténébrions, poux rouges, puces, blattes, fourmis, arai-
gnées, acariens) et les insectes volants (mouches) dans les locaux 
d’élevage. Le brouillard libéré pénètre dans toutes les fissures et 
crevasses.
La technologie innovante par hydro-réaction de l’INSECTOFUM 
(pas de gaz propulseur, pas de feu, pas de mèche) permet d’éviter 
tout risque d’incendie.

Produit strictement réservé aux professionnels.

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 pour l’environnement.
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 vide. 
Ne pas contaminer les plans d’eau et les cours d’eau avec le 
produit ou son contenant. 
Ne pas mettre en contact avec les denrées alimentaires, les 
ustensiles de cuisine et les surfaces alimentaires. 
Se nettoyer les mains et la peau exposée après l’utilisation.
Stocker uniquement dans des endroits inaccessibles aux 
enfants et animaux. Toujours conserver le produit dans son 
emballage d’origine fermé. Conserver entre 5 °C et 35 °C. 
Craint le gel. 

Pour les instructions de premier secours, contacter  
le centre antipoison le plus proche. Consulter la fiche de 
données de sécurité disponible gratuitement et sur simple 
demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr.

Précautions particulières

- Facile d’utilisation
- Effet d’abattement immédiat
- Traitement curatif en cas d’infestation
- Sans effet résiduel
- Évite le risque d’incendie

Mode et dose d’emploi

Période d’utilisation : toute l’année.
Ne pas dépasser 6 applications par an.
Lieux d’application : élevages industriels fermés (porcs, volaille)

Insectes rampants :
1 fumigateur INSECTOFUM de 100 g pour 250 m² ou 650 m3

Insectes volants :
1 fumigateur INSECTOFUM de 100 g pour 500 m² ou 1300 m3

Fermer les portes et fenêtres ouvrant sur l’extérieur.
Obstruer si possible les bouches d’aération pour une meilleure 
efficacité du produit.
Placer le gobelet en plastique au milieu de la zone, verser de l’eau 
jusqu’au niveau indiqué, déchirer l’enveloppe aluminium conte-
nant la capsule puis placer la boîte avec la face rouge vers le haut.
Le brouillard est libéré après 30 secondes minimum.
Pour une grande surface, utiliser le nombre approprié de fumigateurs 
et activer d’abord ceux qui sont le plus loin de la sortie. 
Personne ne doit rester dans la pièce pendant la fumigation.
Laisser le fumigateur fonctionner dans les locaux fermés durant un 
minimum de 2 heures.
Pour de meilleurs résultats, laisser agir pendant 4 heures.
Revenir ensuite dans les locaux et ouvrir largement les portes et 
les fenêtres pour ainsi permettre à l’air d’être renouvelé.
Quitter les locaux (ne pas laisser de personne ou d’animal) et laisser 
aérer pendant au moins 10 à 15 min.
Les locaux peuvent ensuite être à nouveau utilisés.

Points forts

FICHE TECHNIQUE


