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1. PRÉSENTATION du PRODUIT 

 

Type de formulation...  Comprimé 

Substance active .......  S-méthoprène (N°CAS : 65733-16-6) 

Concentration ............  0.5% m/m 

Action  ..........................  Régulateur de croissance  

 

2. MODE D’ACTION 

 

Les comprimés empêchent les larves d’atteindre le stade adulte. Au contact de l’eau la substance 

active est relâchée progressivement et de manière continue, bloquant ainsi l’apparition de 

moustiques adultes dans les eaux traitées. 

 

3. MODE ET DOSE D’EMPLOI 

 

Empêche la croissance des larves de moustiques lorsqu’on l’utilise dans des eaux où celles-ci se 

développent. Le produit est efficace contre les larves de différentes espèces de moustiques : Aedes 

aegypti, Aedes albopictus, Culex pipiens. En raison du temps de réaction de la substance active, la 

plupart des individus sont détruits au stade de nymphe. Le produit n’a pas d’effet sur les moustiques 

adultes. 

Le produit peut être utilisé pour traiter des récipients de tailles variables contenant de l’eau qui n’est 

pas destinée à la consommation, ni à recevoir des poissons d’ornement, ni qui serait en contact avec 

les eaux de surface, mais qui pourraient convenir de manière temporaire ou permanente au 

développement de larves de moustiques. 

  

Récipients/Lieux pouvant recevoir de l’eau à traiter :  

• Bassins hors sol. 

• Tout objet pouvant recevoir et retenir de l’eau de pluie (par exemple : brouette). 

• Fossés 

• Fosses septiques 

• Gouttières 

• Fontaines 

• Piscines non utilisées, etc. 

Doses d’application : 

• 1 comprimé de 0,5 g pour 200 à 500 litres d’eau. 

• 4 comprimés de 0,5 g (ou 1 comprimé de 2 g) pour 500 à 2000 litres d’eau en fonction de la 

qualité de l’eau. 

• Pour une eau avec une quantité importante de matières organiques (fosses septiques, puits..), 

utiliser 1 comprimé de 2g pour 40L d’eau.  

La substance active contenue dans le comprimé est libérée au contact de l’eau. Bien s’assurer que 

celui-ci est immergé. Pour obtenir le meilleur résultat possible, commencer le traitement avant la 

période de reproduction des moustiques. Répéter le traitement tous les mois durant toute la période 

de reproduction (d’avril à octobre). 
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L’eau traitée avec les comprimés peut être utilisée pour arroser sols et pelouses, ainsi que pour irriguer 

les jardins et les parcs. Ne pas utiliser pour arroser directement les plantes destinées à la 

consommation (légumes et épices par exemple). 

 

 

 

4. CONDITIONNEMENT 

 

Blister de 10*0.5g, carton de 24, Ref I7161. 

 

 

5. PRÉCAUTION avant UTILISATION 

 

Utiliser les biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 

concernant le produit. La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur simple 

demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr 

 

Porter des gants et se laver les mains après utilisation.  

Ne pas utiliser dans des réceptacles dont l’eau communiquerait avec des eaux vives. Eviter le 

contact avec les eaux vives. 

Utiliser exclusivement pour le contrôle des larves de moustiques et en suivant les instructions d’emploi. 

Conserver les comprimés dans leur emballage d’origine à l’écart de toute nourriture, boisson ou 

fourrage, dans un endroit sec et fermé, hors de portée des enfants ou du bétail. Ne pas manger ou 

fumer durant l’application. Eviter tout contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact avec les 

yeux, rincer abondamment à l’eau et consulter un médecin. Se laver soigneusement les mains à 

l’eau chaude et au savon après utilisation 
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