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Référence et conditionnement

PHOBI POUDRE WP
POUDRE MOUILLABLE INSECTICIDE À DILUER

USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL

Réf. I2205 : Seau de 200 g (20 sachets hydrosolubles de 10 g) 
                   Carton de 12 unités 

Indications

Formulation insecticide à forte rémanence sur un large spectre 
d’insectes. Insecticide destiné à la lutte contre les insectes rampants 
et volants en traitement résiduel de surface.
Recommandé pour l’éradication des blattes, des puces, des 
fourmis, des punaises de lit, des mouches domestiques, des mouches 
charbonneuses, des moustiques, des guêpes et de tous les autres 
insectes nuisibles constituant un problème de santé publique. Précautions d’utilisation

Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques 
pour l’Homme et l’environnement. 
TP18. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Consulter impérativement la fiche de données de sécurité 
disponible gratuitement sur simple demande (fds@lodi.fr).

Avant toute application sur un support, faire un essai préalable.

Cyperméthrine 400g/kg

Composition

FICHE TECHNIQUE

Mode d’emploi

Dosage et dilution :
Insectes rampants et volants : diluer 1 sachet de 10g / 5L d’eau / 
100m2. Remplir 1 à 2 litres d’eau dans le pulvérisateur, puis ajouter 1 
sachet de 10g. Compléter le réservoir jusqu’à atteindre le niveau d’eau 
requis, puis secouer. PHOBI POUDRE WP se dissout parfaitement et 
rapidement dans l’eau, même froide. Pour les insectes rampants, il 
est possible de doubler la dose en cas de forte infestation.

Application : 
Appliquer par pulvérisation basse pression sur les lieux de passages 
et de refuses des insectes, à raison de 1 litre de solution pour 20 m2 
de surface. En intérieur, aérer pendant toute la durée du traitement et 
ventiler avant de réoccuper les locaux (en moyenne 30 minutes à 2 
heures en fonction du niveau de ventilation).
En cas d’interruption de travail de plus de 30 minutes, secouer le  
pulvérisateur avant réutilisation afin de re-mélanger le contenu. 

Points forts

- Action rapide et longue rémanence
- Large spectre d’action
- Formule puissante


