
Fiche technique Insecticide

//  Insecticide à base de bendiocarbe agissant  
par contact et ingestion. 

//  Mode d’action unique permettant d’atteindre  
les meilleurs niveaux d’efficacité sur un très 
large spectre d’insectes volants et rampants.

//  Alternative idéale aux pyréthrinoïdes pour  
la gestion de la résistance.

//  Absence d’effet excitant sur les insectes.

//  Longue résidualité de 1 à 3 mois (en fonction  
du support sur lequel il est appliqué).

//  Conditionnement en sachet  
hydrosoluble de 15 g réduisant  
l’exposition et facilitant le dosage. 

//  Dilution d’un sachet dans un pulvérisateur  
de 5 litres, pour traiter une superficie de 
125 m2.

MODE D’ACTION UNIQUE

EFFICACITÉ ÉPROUVÉE

PRÉCISION

Environmental Science
Nous sommes résolus à protéger l’environnement dans lequel nous vivons, travaillons et pratiquons  
nos loisirs afin de favoriser un cadre de vie sain et agréable.
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Conseils et informations 
complémentaires 
www.es-bayer.fr

Science for a better life

Bayer S.A.S.
Activité Hygiène Publique et Rurale
16 rue Jean-Marie Leclair
CS 90106 - 69266 LYON CEDEX 09
FRANCE

Ficam® WP
Produit sans AMM Biocide  
En cours d’homologation BPR 

Détenteur du produit : Bayer S.A.S.

Contient : Bendiocarbe 80 % m/m

Type de produit : TP18 Insecticide

Formulation : Poudre mouillable (WP)

Classement :  

// Toxicité aiguë (catégorie 2)

//  Toxicité aiguë et chronique pour le milieu 
aquatique (catégorie 1)

En cas d’urgence, appeler le 15  
ou le centre antipoison 

FICHE D’IDENTITÉ
//  L’alternative idéale aux pyréthrinoïdes pour gérer la résistance

//  Mode d’action unique du bendiocarbe

//  Excellente rémanence y compris sur 
les surfaces difficiles

La clé pour contrôler 
les punaises de lit 

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE (EPI)

GANTS
Porter des gants de protection  
(nitrile norme NF EN 374).

COMBINAISON
Porter une combinaison de catégorie Ill type 4.

LUNETTES OU ÉCRAN FACIAL
Porter des lunettes de protection.

MASQUE RESPIRATOIRE ET FILTRES
Porter un appareil de protection respiratoire 
(A2/P3).
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K-Othrine WG250 - AMM FR-2017-0006 – Contient: 250 g/kg (25% m/m) de deltaméthrine – Classement : Toxicité aigüe (cat.4), Toxicité aigüe et chronique pour le milieu aquatique (cat. 1)



Les applicateurs tout comme leurs clients peuvent compter sur une solution : 

//  unique, grâce au bendiocarbe qui permet d’atteindre les meilleurs niveaux d’efficacité  
sur un large spectre d’insectes.

//   alternative idéale aux pyréthrinoïdes pour lutter contre les punaises de lit et éviter 
un phénomène de résistance.

//  à très large spectre, elle contrôle insectes volants et rampants.

//  permettant d’atteindre les endroits difficiles d’accès grâce à sa formulation  
à base de talc.

//  sans odeur après traitement.

//  pratique, le conditionnement en sachet hydrosoluble de 15 g facilite le dosage. 

//   Emballage à éliminer en tant que déchet dangereux sous l’entière 
responsabilité du détenteur de ce déchet. 

//   Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.

//   Stockage dans un endroit sec, à une température n’excédant pas 35 °C.

//   Ne préparer que la quantité de bouillie nécessaire. 

//   Ne pas manger et ne pas boire pendant l’utilisation. 

//   Ne pas appliquer sur les habits et le linge de maison.

//  Respecter le volume de bouillie préconisé afin de ne pas dépasser 
la limite de ruissellement.

//  Appliquer avec un pulvérisateur à main ou à dos. Si nécessaire, le nettoyer avec de l’eau et un détergent avant 
usage et traiter le reliquat du lavage comme déchet dangereux.

//  Remplir le pulvérisateur avec le volume d’eau nécessaire.

//  Ouvrir les suremballages de chaque sachet hydrosoluble et les ajouter directement dans le pulvérisateur. 

//  Fermer le pulvérisateur et bien agiter avant usage. Agiter à nouveau après une période de non-utilisation.

//  Appliquer une pulvérisation jusqu’à la limite de ruissellement. Pour les applications dans les trous et fissures, utiliser 
une extension dédiée à ce type d’application et pulvériser directement à l’intérieur. 

//  La pulvérisation doit être faite de manière homogène sur une bande de 0,5 m de large, par exemple à la jonction  
sol/mur, sur les moquettes... ou dans les trous et fissures où les insectes peuvent trouver refuge.  
Pour traiter des surfaces importantes, par exemple les moquettes, pulvériser des bandes de 0,5 m se recouvrant  
de manière à assurer une couverture homogène.

//  Le produit n’occasionne pas de taches hormis un film blanchâtre qui s’enlève facilement au moyen d’un chiffon 
humide. Toutefois en cas de doute sur certains supports (ex parquets, peintures, tapisseries) il convient de réaliser 
un essai préalable sur une surface non visible.

//  Punaises des lits : pulvériser les sommiers, 
les matelas et tous les trous et fissures dans les sols 
et murs adjacents. Ne pas pulvériser sur le linge de lit 
et autres éléments qui pourraient être en contact direct 
avec les occupants du lit.

//  Insectes de moquettes : pulvériser les moquettes/
tapis infectés en apportant une attention toute 
particulière aux contours.

//  Fourmis : appliquer en barrière autour des bâtiments, 
en apportant une attention toute particulière aux 
portes, fenêtres et autres points d’entrée permettant 
ainsi de prévenir l’arrivée des fourmis. Pulvériser dans 
et autour des nids ainsi que sur les pistes.

//  Puces : pulvériser les revêtements de sol et 
les meubles, particulièrement dans les lieux de 
repos des chats et chiens mais pas directement sur 
les animaux, personnes ou linge de lit. 

//  Poissons d’argent : pulvériser les trous et fissures 
dans les placards, étagères, équipements de cuisine  
et salles de bains (dessous de baignoire).

//  Mouches : ajouter 10 g de sucre glace par litre d’eau 
et mélanger pour dissoudre. Identifier et traiter les zones 
fortement infestées. Le sucre joue un rôle d’appât et 
encourage les mouches à rester assez longtemps sur les 
zones traitées pour absorber une dose létale d’insecticide.

//  Blattes : pulvériser les caches ainsi que les zones qui 
peuvent être explorées ou parcourues, en apportant 
une attention toute particulière aux trous et fissures, 
derrière ou sous les machines, équipements de cuisine 
ou tuyaux, qui servent souvent de caches aux blattes. 

//  Guêpes : pulvériser soigneusement les nids et 
leurs entrées. 

//  Insectes des produits stockés : pulvériser 
la structure entière de la zone de stockage après 
nettoyage, en excluant les zones qui peuvent être 
en contact avec de la nourriture.

//  Autres insectes rampants incluant 
les scarabées, pince-oreilles, criquets, poux 
des livres, araignées, cloportes : pulvériser 
les zones où ces insectes peuvent être trouvés.

Pensé 
pour s’adapter à vos usages

Pour aller

plus loin Plus 
qu’un produit...

Retrouvez tous les conseils 
de lutte intégrée contre  
les punaises de lit dans le 
Guide Technique Bayer ! 
À télécharger sur 
www.es-bayer.fr

DOSES ET USAGES RECOMMANDÉS

MODE D’EMPLOIUN LARGE SPECTRE D’EFFICACITÉ

MESURES DE GESTION DU RISQUE

UN GUIDE TECHNIQUE  
À DISPOSITION

FICAM® WP ET  
K-OTHRINE® WG250, 
LE PROGRAMME CLÉ  
POUR LE CONTRÔLE  
DES PUNAISES DE LIT
Bayer recommande un protocole de 
traitement combinant les méthodes 
de gestion intégrée et l’utilisation en 
alternance de produits avec des modes 
d’action différents pour une efficacité 
optimale et la gestion de la résistance.
K-Othrine® WG 250 est 
un pyréthrinoïde actif à 
très faible dose.
Son effet choc et 
débusquant en fait 
un allié idéal pour une 
première intervention.

//  Comprendre le 
problème des 
punaises de lit.

//  Mettre en place 
un protocole de 
lutte raisonnée 
efficace.

//  Sélectionner 
la formulation 
adaptée.

//  Utiliser les 
produits selon la 
réglementation.

Guide technique
du contrôle des punaises de lit

Punaises de lit Blattes

GuêpesMouches

Poissons d’argentMoustiques Araignées 

Fourmis

Puces

Ficam® WP peut être utilisé dans et autour des bâtiments suivants :  
maisons, appartements, hôtels, restaurants, hôpitaux, lieux de stockage.

INSECTES
1 SACHET SOLUBLE (15 G DE FICAM ® WP)

VOLUME D’EAU SURFACE TRAITÉE

Punaises de lits, insectes des moquettes, fourmis, 
puces, guêpes et autres insectes rampants

5 L 125 m²

Mouches incluant mouche domestique  
et mouche bleue

5 L + 50 g de sucre glace 125 m²


