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Référence et conditionnement

PHOBI LARVOX EC

CONCENTRÉ ÉMULSIONNABLE

CONTRE LES LARVES D’INSECTES

Réf. I7242 : Flacon de 500 ml - Carton de 4 unités

Indications

LARVOX EC permet de lutter contre les larves d’insectes (puces, 
punaises de lit, mouches, triboliums, etc.).
La substance active, le S-Méthoprène, agit en tant que régulateur de 
croissance chez les insectes. Elle perturbe le cycle de développement et 
empêche les larves de devenir adulte, ce qui entraîne une diminution de 
la population.

Précautions d’utilisation

TP18 - Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur 
simple demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr

Porter des gants et se laver les mains après utilisation. Produit 
à usage exclusivement biocide, ne pas utiliser dans le domaine 
phytosanitaire (protection des plantes).

Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau. 
Conserver dans l’emballage d’origine. Ne pas réutiliser l’emballage.
L’emballage et le produit non utilisé doivent être éliminés en tant que 
déchets dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce 
déchet.

Substances actives : 
S-méthoprène (CAS n°65733-16-6) : 6,42%
Pyrèthre (CAS 89997-63-7) : 0,2%
Formulation : concentré émulsionnable

Composition

FICHE TECHNIQUE

Mode et dose d’emploi

Bien agiter la solution puis diluer 10 mL de LARVOX EC dans 5 L 
d’eau pour traiter 100m². Bien mélanger et pulvériser sur les surfaces 
à traiter.

Les dilutions doivent être utilisées dans les 48 heures après la 
préparation. Le traitement reste efficace 6 semaines après application. 
Renouveler le traitement si nécessaire. Bien rincer le matériel après 
utilisation.

USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL

Points forts

- Formule très concentrée
- Régulateur de croissance des insectes (igr)
- Efficacité de 6 semaines


