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Précautions particulières

Réf. I2200 : Seau de 5kg

Référence & Conditionnement

Application et doses d’emploi

Composition

Pyrèthre naturel 50%    0,40% m/m
Dioxyde de silicium    2,00% m/m
Pipéronyl butoxyde (PBO)                                                2,00% m/m

Points forts

Présentation

FICHE TECHNIQUE
PHOBI POUDRE PYR TD+

FORMULE POUDRE INNOVANTE
ASSOCIATION EXCLUSIVE

PYRÈTHRE NATUREL + TERRE DE DIATOMÉE

Association exclusive du Pyrèthre d’origine végétale et de la Terre 
de diatomée 100% minérale. 

Particulièrement ef�cace pour : 
- le traitement des nids de guêpes et frelons, y compris les frelons 
asiatiques,
- ainsi que contre les insectes rampants (blattes, fourmis, puces) dans 
les sous-sols, vide-sanitaires, placards électriques, locaux techniques, 
lieux inaccessibles, fausses cloisons, greniers, toitures, etc. 

- Formule innovante renforcée
- Large spectre d’activité
- Agit par contact et par ingestion
- Triple action : le pyrèthre confère un effet d’abattement et de 
mortalité rapide, et la Terre de Diatomée composée de micro-algues 
fossilisées abrasives agit dans le temps. 

Appliquer PHOBI POUDRE PYR TD+ de préférence à la poudreuse, 
pour une application précise.
Insectes rampants : 10 g/m2.
Nids de guêpes et frelons : 100 à 200g par nid.

Revêtir la combinaison de protection puis inspecter la zone pour repérer : 
- les ori�ces utilisés par les insectes pour pénétrer dans le local infesté
- le ou les essaim(s).
Appliquer la poudre à l’intérieur des nids et tout autour des ori�ces 
d’entrée a�n que les insectes s’en imprègnent et contaminent leurs 
congénères.

Lorsque c’est possible, traiter l’essaim lui-même en appliquant 
PHOBI POUDRE PYR TD+ sur et autour du nid et directement dans 
les ori�ces d’entrée de celui-ci.   

Porter un équipement de protection adapté (gants, masque 
anti-poussière et vêtements couvrants). En cas de traite-
ment de nids de guêpes ou frelons, porter une combinaison 
homologuée IFT pour piqûres d’insectes.

Conserver dans un endroit ventilé, à l’abri de la lumière et 
de l’humidité.

Tenir hors de la portée des enfants, des lieux de repas et 
d’alimentation.

Utiliser les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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