
FICHE TECHNIQUE

Réf. I7209 : Flacon de 1 L - Carton de 6 unités
Réf. I7212 : Bidon de 5 L - Carton de 4 unités

FILM LIQUIDE ANTI-MOUSTIQUES INNOVANT

13/01/2020

Formule exclusive sans silicone. MOSQUILOCK est une solution inédite et 
innovante destinée à lutter contre le développement des moustiques, par 
action physique au sein même de leurs lieux de développement.
Le produit ne contient pas de substance active biocide. Les ingrédients 
naturels présents dans MOSQUILOCK ont été rigoureusement sélectionnés 
parmi des �lières certi�ées responsables et éthiques. 

Le produit est facilement biodégradable selon la norme OCDE 301B.

- Formule à 100% d’origine végétale.
- 100% de mortalité en moins de 48 h.
- N’altère pas les caractéristiques de l’eau.
- Persistance d’action jusqu’à 4 semaines.
- Agit sur tous les stades larvaires (L1 à L4).
- Action physique - Pas de résistance.
- Formule exclusive sans silicone.

Le complexe de matières contenu dans MOSQUILOCK crée une synergie 
qui forme un �lm totalement homogène à la surface des eaux stagnantes. 
Celui-ci s’étale parfaitement en quelques secondes seulement.

Le �lm perturbe la respiration de la larve de moustique en créant une 
barrière physique au niveau de son siphon respiratoire conduisant à la mort 
rapide de l’insecte. Conserver le produit à une température inférieure à 50°.

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas avaler. Eviter le 
contact avec les yeux.
Durée de conservation du produit : 36 mois.

ORIGIN MOSQUILOCK

MOSQUILOCK s'applique à la dose de 10ml pour 10m2 de surface 
d'eau. Doubler la dose en cas de forte infestation et en cas de 
traitement contre les moustiques de type Anopheles sp.
Ré-appliquer si besoin en cas de conditions climatiques dif�ciles       
(ex : vents forts) a�n de maintenir une bonne tension de surface du �lm.

Le produit s’applique sur les gites larvaires, soit tous les endroits 
susceptibles de retenir des eaux stagnantes : plans d'eau, bassins de 
rétention, bacs de récupération/collecteurs d'eau, bouches d'égouts, 
fosses septiques, coupelles, pots, seaux, bac à �eurs, potager urbain 
avec réserve d'eau, etc.

Espèces Action

Aedes Rapide
Culex Rapide
Anopheles Lente

SYNTHÈSE DE L’EFFICACITÉ DE ORIGIN MOSQUILOCK  
SUR LE CYCLE DE DÉVELOPPEMENT DU MOUSTIQUE 

 
MORTALITÉ DES LARVES DE MOUSTIQUES AU 3e et 4e STADE

SANS TRAITEMENT VS AVEC TRAITEMENT ORIGIN MOSQUILOCK 

Zone traitée avec 

 
Origin Mosquilock

Zone non traitée
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PERSISTANCE D’ACTION DE ORIGIN MOSQUILOCK SUR LES 
LARVES DE MOUSTIQUES (TEST EFFECTUÉ EN LABORATOIRE) 

Origin Mosquilock

Éprouvette témoin

1 semaine
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BIODÉGRADABILITÉ DE ORIGIN MOSQUILOCK  
VS PRODUIT À BASE DE SILICONE

% de biodégradabilité
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UN EFFET CHOC !

UNE ACTION 
LONGUE DURÉE !

FORMULE 100% 
ORIGINE VÉGÉTALE 

SANS SILICONE

Références & Conditionnements

Sécurité et stockage

Présentation du produit

Points forts

Mode d’action

Dose d’emploi et application
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