FICHE TECHNIQUE

PHOBI VOLANTS
INSECTICIDE PRÊT À L’EMPLOI
CONTRE LES INSECTES VOLANTS
USAGE BIOCIDE - FORMULATION À BASE DE PYRÉTHRINOÏDES
USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL

Composition
D-Tetraméthrine
Cyperméthrine

1,5 g/L
5 g/L

Indications
La d-Tetraméthrine est la forme active de la Tetraméthrine, une
molécule très volatile qui confère au PHOBI VOLANTS une action
choc fulgurante.
La cyperméthrine permet d’associer à cet effet KD un puissant effet
mortel immédiat (Killing effect) ainsi qu’une très bonne rémanence.
PHOBI VOLANTS est spécialement indiqué pour les traitements
contre les volants, car il permet d’abattre sur le champ les insectes
en vol et d’atteindre par la suite ceux qui viennent se poser sur les
surfaces traitées. Uniquement formulé avec des pyréthrinoïdes, il est
particulièrement recommandé pour les interventions requérant une
absence totale d’organophosphorés.

Points forts
- Puissant effet choc
- Forte rémanence
- Inodore

Mode d’emploi
Faire sortir le personnel du local traité.
Pulvériser les endroits fréquentés par les insectes, notamment les
surfaces claires. Laisser agir avant de pénétrer dans le local.
Pulvériser en reculant, en répartissant le produit de façon homogène.
Il est inutile de mouiller les surfaces : l’application d’une pellicule
légère uniformément répartie suffit.

Référence et conditionnement
Réf. I3355 : Bidon de 10 L - Unité

Précautions d’utilisation
Consulter impérativement la fiche de données de sécurité
disponible gratuitement sur simple demande (fds@lodi.fr).
Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Évacuer le personnel, les animaux, les aquariums et les denrées
alimentaires de la zone à traiter.
Prendre garde au matériel électronique et aux surfaces sensibles
(ex. vernis). Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que
celui pour lequel il a été créé.
Attention, PHOBI VOLANTS craint le gel.
Utiliser impérativement une combinaison anti-guêpes pour le
traitement des essaims.

Cas particulier des guêpes et frelons : pulvériser sur l’essaim en
faisant des cercles concentriques de la périphérie vers le centre.
À titre purement indicatif, il faut environ 1 litre pour traiter un essaim
de taille moyenne.
La qualité du traitement est aussi importante que celle du produit.
L’utilisation d’un pulvérisateur professionnel à lance anti-goutte est
fortement conseillée.
Conseil LODI : bien rincer le pulvérisateur après usage avec de l’eau
claire.
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