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Pour en savoir plus sur LODI GROUP, 
rendez-vous sur : 

www.lodi-group.fr

Retrouvez toutes nos solutions 
HYGIÈNE PUBLIQUE sur : 

www.lodi-hygiene.fr

FORMULATEUR, FABRICANT, DISTRIBUTEUR 
DE SOLUTIONS CONVENTIONNELLES,

ALTERNATIVES ET CONNECTÉES
CONTRE LES NUISIBLES.

Depuis 40 ans, LODI GROUP, basé à Grand-Fougeray (Ille-et-Vilaine), est un acteur 
majeur de la lutte contre les nuisibles en France et à l’étranger. Notre division 
Hygiène Publique propose des solutions insecticides, rodenticides et d’application 

et collectivités.

L’expérience de LODI GROUP International nous permet aujourd’hui de proposer nos 
produits à près de 100 partenaires dans plus de 60 pays à travers le monde.

Notre expertise et notre démarche d’amélioration continue mobilisent au 
quotidien des hommes et des femmes au service d’un objectif commun : 
la satisfaction de nos clients.



LA QUALITÉ AU QUOTIDIEN 

UNE INNOVATION RAISONNÉE ET AGILE
Le pôle Innovation de LODI GROUP mutualise trois 
activités au service du développement de nouveaux 

réglementaires et Développement produits. Ces activités 
collaborent au quotidien en vue de répondre toujours 
mieux aux besoins de nos clients, dans le respect des enjeux 
de santé publique et des enjeux environnementaux. Nos 

chimie conventionnelle, la chimie du végétal, le digital, ..., 
dans la perspective d’accompagner les professionnels et 
le grand public vers un usage raisonné de nos produits. 
Notre vision de l’innovation est pragmatique, agile et 
réactive : nous développons pour et avec nos clients, 
de manière à tester nos innovations sur le terrain et les 
adapter rapidement.

UNE OFFRE INTERNATIONALE 
Notre équipe Export propose une large gamme de 
solutions à l’international avec pour objectif de bâtir des 
relations de partenariat durables fondées sur la création 
de portefeuilles de produits adaptés aux marchés cibles. 
Nous comptons aujourd’hui quelques 600 produits 
enregistrés dans les nombreux pays où nos solutions sont 
proposées, dans le respect rigoureux de la réglementation.

NOTRE EXPERTISE

Recherche et 
développement

Formulation

Réglementation

Fabrication

Packaging

Marketing et
Communication

Qualité

Formation

La satisfaction de nos clients constitue 
la pierre angulaire de notre démarche. 

de qualité et de service optimaux et de 
vous apporter des réponses toujours 

UNE ENTREPRISE ENGAGÉE

Pour retrouver notre calendrier complet de formations,
les programmes détaillés et vous inscrire aux prochaines
sessions, rendez-vous sur notre site www.lodi-hygiene.fr.
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RONGEURS

Page 54

Poste à souris à couvercle translucide, équipé d’un piège 
mécanique pour la capture et d’une tige métallique pour la 

INSECTES

LAMPE TORCHE UV

Page 41

Permet de détecter la présence de rongeurs ayant consommé un 

traceur UV. 

PHOBI PAL CHOC

Page 72

contre les insectes volants et rampants.

PHOBI TERRE DE DIATOMÉE

Page 78

Action insecticide par contact physique.

Page 41

Appât placebo pour rats, spécial égouts, sans substance active.
Permet de détecter la présence des rongeurs.

ADVION® MOUCHES

Page 85

Appât prêt à l’emploi hautement attractif permettant 
un contrôle ciblé des mouches en intérieur et extérieur.

MOUSE TRAP BOX

BLOC PLACEBO

DIGRAIN® VOLANTS RAMPANTS

Page 79

insectes volants et rampants.

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les 
méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant 
toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Page 114

Allié idéal dans la lutte alternative contre les chenilles 

grand prédateur : la mésange.

NICHOIR À MÉSANGES

Page 115

Échenilloir à simple action de poulie, léger et simple 
d’utilisation, permettant la coupe des branches sur lesquelles 
reposent les nids de chenilles processionnaires du pin.

INSECTES
ÉCHENILLOIR BAHCO

® est un équipement de protection 
spécialement conçu pour les professionnels de la lutte contre les 
hyménoptères.  Hautement résistante, pratique et confortable.

COMBINAISON VESPER®

Page 131

MATÉRIEL

STRAT®

® est un outil digital destiné aux très petites, petites et 
moyennes entreprises de la 3D. Grâce à son application mobile 
et à son portail manager, elle permet de faciliter le quotidien des 
techniciens, d’optimiser le suivi des prestations par les managers et 
de consolider la satisfaction des clients.

Page 4

Produit générateur de gaz prêt à l´emploi pour la lutte contre les 
taupes, en extérieur dans les zones non agricoles.

DETIA MW

Page 162

TAUPES

Utiliser les fumigants avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant 
le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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STRAT®
Tactile pour le technicien, tactique pour le manager, pratique pour le client

® est un outil digital destiné aux très petites, petites et moyennes 
entreprises de la 3D. Grâce à son application mobile dédiée aux techniciens 
et à son interface de gestion destinée aux managers, elle permet de : 

Faciliter le quotidien des techniciens.

Optimiser le suivi des prestations par les managers.

Consolider la satisfaction des clients.

Jusqu’à 200 sites - 80€ / mois
140€ / mois

Illimité - 180€ / mois

Faciliter le quotidien des techniciens

Gestion des clients et des sites : saisie manuelle ou import d’une 
base de données clients*.

Gestion des comptes utilisateurs : création des comptes avec un système 
de droits d’accès aux fonctionnalités et d’attribution aux sites d’intervention.

Réception des bons d’intervention signés et autres informations terrain.

*Toutes les mesures techniques et organisationnelles ont été mises en œuvre pour garantir 
un respect de la protection des données personnelles (règlement RGPD).

Optimiser le suivi des prestations par les managers

Consolidez la satisfaction des clients

* et des points de 
contrôle ou zones de traitement.

Choix libre des dispositifs de lutte utilisés sur le terrain**.
Visibilité sur les sites gérés et historique des actions menées.
Guide pour la réalisation des interventions

*Selon les droits accordés par le manager (lecteur ou éditeur).
**Strat® permet de renseigner n’importe quel produit ou dispositif existant sur le marché, insectes ou rongeurs, conventionnel ou alternatif, 
et sans contrainte de fournisseur ou de marque imposée. 

Envoi d’un rapport horodaté par mail.

Développée en étroite collaboration avec des entreprises expertes du domaine de
® se donne pour mission de 

répondre aux réalités et aux besoins des professionnels au quotidien.

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•



VOUS ÊTES TECHNICIEN

Téléchargez l’application mobile 
sur Play Store ou App Store :

Créez un site d’intervention en 
quelques secondes

Renseignez les dispositifs mis en 
place chez vos clients

Réalisez vos interventions et 
générez automatiquement vos 
rapports d’intervention

Assurez un suivi quotidien grâce à 
un système d’alerte

VOUS ÊTES MANAGER
Accédez au portail manager

via l’URL suivante :

Importez votre base de
données clients

Gérez simplement vos clients et 
vos sites d’intervention

Obtenez les bons d’intervention 
et autres infos générés par les 
techniciens sur le terrain

et gérez des droits d’accès aux 

https://strat-online.com

®

Mises à jour
®

mises à jour régulières, en lien permanent avec les besoins des professionnels sur le terrain.
N’hésitez donc pas à nous partager votre expérience et vos souhaits.

Une innovation disponible dès maintenant.

Téléchargez l’application depuis l’App Store ou Play Store
3 mois gratuits pour tester Strat® !

Strat® est une marque déposée de LODI GROUP



DES SOLUTIONS DE LUTTE INTÉGRÉE POUR 
RÉPONDRE AUX DÉFIS DE DEMAIN 

La lutte antiparasitaire traditionnelle implique l’application quasi-systématique de solutions chimiques 

en se concentrant sur la prévention des risques et l’utilisation raisonnée de solutions insecticides et 
rodenticides. En plus de sa dimension éthique et respectueuse de l’environnement, cette approche 
vertueuse s’appuie sur une méthodologie de travail repensée pour des résultats plus efficaces et 
durables.

LES AVANTAGES DE LA LUTTE INTÉGRÉE
La méthode IPM offre de multiples bénéfices. Elle permet notamment de :
- Lutter plus efficacement contre les nuisibles.
- Réduire le recours aux solutions chimiques conventionnelles.
- Réduire les coûts de traitement en permettant une lutte mieux ciblée. 
- Assurer des traitements raisonnés et fiables pour préserver l’environnement de l’Homme.

IDENTIFICATION
Pour bien traiter, il faut connaitre sa cible et 

l’environnement dans lequel elle évolue. Il faut 
pour cela inspecter régulièrement les sites 

de traitement et recourir autant que possible 

et au piégeage. Le but étant de déterminer 
précisément le type de nuisible à traiter et le 

niveau d’infestation propre à chaque site.

PLANIFICATION
Il est nécessaire de mettre en place une 

réponse proportionnée à chaque situation. 
La planification d’un traitement doit prendre 
en compte la nature du nuisible à combattre, 

le degré d’infestation du site à traiter mais 
également les contraintes économiques et 
environnementales dans leur ensemble.  

INTERVENTION
La combinaison de différentes méthodes 

majeur dans la réussite d’un traitement. Ce 
dernier doit faire l’objet d’un reporting précis 

afin de permettre le suivi pertinent 
des résultats. 

ÉVALUATION
Les données issues de l’intervention sont 

précieuses, elles constituent un historique 
détaillé du site, du contexte et du traitement 

dans son ensemble. Cette base sera 
indispensable pour élaborer et planifier un 
traitement complémentaire si cela s’avérait 
nécessaire. Évaluer l’efficacité des actions 

passées est essentielle pour assurer le succès 
des interventions futures.

INSPECTION
Le site de traitement doit être bien 

appréhendé afin de proposer un traitement 
efficace et adapté à la configuration des lieux 

et à son historique relatif aux nuisibles. Quand 
cela est possible, il est important de mettre en 
œuvre des mesures préventives pour diminuer 

les possibilités d’infestation inhérentes à 
certains environnements et/ou structures à 

LUTTE INTÉGRÉE

I.P.M.

LES PRINCIPES CLÉS   
DE LA LUTTE INTÉGRÉE CONTRE LES NUISIBLES

action aussi bien sur le préventif que sur le curatif et le suivi des résultats. L’utilisation de la méthode d’IPM
implique la planification, la surveillance régulière et l’action au bon endroit, au bon moment.
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RONGEURS
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À CHAQUE PRODUIT SON QR CODE !

Accédez facilement à toutes les informations 
produits, les  et les 

, depuis votre smartphone.

SCANNEZ-MOI !
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SOURIS
Mus musculus

IDENTIFICATION
Le pelage de la souris varie du brun clair au gris clair. Elle atteint généralement une longueur 

nager mais n’est pas attirée par l’eau.

CYCLE DE VIE

ALIMENTATION
Omnivore : mange toutes sortes d’aliments. Environ 3g par jour. Pas besoin d’eau si sa 
nourriture en contient suffisamment.

ZONE DE VIE
Excellente grimpeuse. Niche à tous les étages des maisons. Vit à l’intérieur comme à l’extérieur, 
souvent proche des marchandises stockées. Elle dégage une odeur très forte, due à son urine.  
Active surtout la nuit.

NUISANCES

Maladies transmises : salmonelles par les excréments, leptospirose par l’urine, fièvre aphteuse 
ou typhus murin, peste via des parasites tels que les puces. 

LES RONGEURS
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RAT NOIR
Rattus rattus

RAT BRUN
Rattus norvegicus

IDENTIFICATION
Le pelage du rat brun varie du brun clair au brun foncé, il est plus clair sur le ventre. Le rat brun 

siphons.

CYCLE DE VIE

ALIMENTATION

ZONE DE VIE

et les décharges.  Actif au crépuscule et à l’aube, ainsi que pendant la nuit.

NUISANCES

Maladies transmises : salmonelles par les excréments, leptospirose par l’urine, fièvre aphteuse 
ou typhus murin, peste via des parasites tels que les puces.

IDENTIFICATION

à 20cm, à laquelle s’ajoute une  longue queue de 20cm. C’est un excellent grimpeur et il peut 
nager mais n’est pas attiré par l’eau.

CYCLE DE VIE

ALIMENTATION

ZONE DE VIE

les greniers, les mansardes, les espaces vides entre les meubles et les murs... Particulièrement 
actif la nuit. Très méfiant.

NUISANCES

Maladies transmises : salmonelles par les excréments, leptospirose par l’urine, fièvre aphteuse 
ou typhus murin, peste via des parasites tels que les puces.
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4 à 48h

3 à 8 jours

3 à 28 
jours

10 à 12 
jours

MOUCHE

PAS SI INOFFENSIVES QU’ELLES N’Y 
PARAISSENT
Les mouches peuvent être très nocives pour les 
humains comme pour les animaux de compagnie. 
Musca domestica, communément appelée mouche 
domestique, est un nuisible de premier ordre qui 
cause irritations et contamination des aliments 
et agit comme vecteur de nombreux organismes 
pathogènes, bactéries, salmonelles ou encore 
campylobacter.

En intérieur comme en extérieur, le contrôle des 
populations de mouches est donc absolument 
indispensable pour maintenir un environnement 
sain et préservé.

COMBINER LES TRAITEMENTS POUR 
LUTTER EFFICACEMENT

Comme dans le cas de beaucoup d’autres 
nuisibles, il est ici indispensable de s’attaquer au 
problème dès le stade larvaire et pas seulement 
lorsque les adultes bien visibles ont fait leur ap-
parition. L’action combinée d’un larvicide et d’un 
adulticide s’avère donc nécessaire afin de créer un 
véritable cercle vertueux de lutte.

LES MOUCHES
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MOUCHE CHARBONNEUSE
Stomoxys calcitrans

MOUCHE DOMESTIQUE
Musca domestica

IDENTIFICATION
Les mouches appartiennent à l’ordre des diptères, insectes à cycle complet de métamorphose. 

nervures longitudinales foncées. L’abdomen présente une première moitié couleur chamois, 
parfois transparente sur les côtés, avec nervure centrale foncée, s’élargissant pour couvrir les 
derniers segments. Au repos, les ailes restent déployées.

CYCLE DE VIE

et vivent dans le fumier, les déchets alimentaires, les ordures ménagères, toutes matières 
organiques en décomposition dont elles se nourrissent. Les asticots qui craignent la lumière 
y restent profondément enfouis, y accomplissant 3 mues. Dans des conditions favorables 

ALIMENTATION
Pour les larves : Matières organiques en décomposition.
Pour l’adulte : Liquide organiques avec une préférence pour les matières sucrées ou fermentées.

ZONE DE VIE
Elles se développent sur ou dans les matières végétales en voie de décomposition. Les 
adultes peuvent se déplacer sur plusieurs kilomètres. Elles sont attirées par la chaleur, la 
lumière de nuit et par l’odeur de nourriture.

NUISANCES
La mouche domestique importune animaux et personnes, non seulement dans les maisons et 
étables, mais aussi dans les maisons de retraite, les crèches, les hôpitaux. Elle peut provoquer 
des infestations majeures très perturbatrices autour des élevages, des décharges.

IDENTIFICATION

proximité des étables et près du bétail, car les larves grandissent dans le fumier. Elle possède 
une trompe noire, brillante, un peu plus longue que la tête et très pointue.

CYCLE DE VIE
La femelle pond ses oeufs dans le fumier ou les crottes. Les asticots, coprophages, se 

ALIMENTATION
Pour les larves : Matières organiques en décomposition.
Pour l’adulte : Liquides organiques avec une préférence pour les matières sucrées ou fermentées.

ZONE DE VIE
C’est une espèce de mouche commune à la campagne, dans les étables, bergeries ou écuries 
où elle trouve en abondance les fumiers et crottins où elle pond ses oeufs qui donneront des 
larves coprophages. Elle est plus connue maintenant sous le nom de mouche des étables.

NUISANCES
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MOUSTIQUE

LE CONTRÔLE DES SITES DE 
REPRODUCTION
Les moustiques peuvent vivre dans presque tous 
les environnements, sauf par temps très froid. Ils 
aiment les marais, les forêts, les herbes hautes, 
les sols riches et humides. Ils ont besoin d’eau 

rétention d’eau stagnante et donc la présence de 

l’eau, piscines, seaux, pneus, coupelles sous les 
pots de fleurs…

Les moustiques ont besoin d’eau stagnante car les 
œufs sont pondus par les femelles à leur surface. 
Les larves de moustiques se développent sous l’eau 
jusqu’à l’éclosion de l’adulte. Certaines espèces 
préfèrent l’eau propre et courante, mais d’autres 

Culex Pipiens, le moustique domestique 

Culex et Anopheles sont les moustiques les plus 
communs se développant dans l’eau. Ils sont plus 
actifs lorsqu’elle est à température élevée.

La lutte contre les moustiques est essentielle 
car ils sont notamment vecteurs de maladies 
graves : malaria, dengue, zika, chikungunya, 
encéphalite, etc.

UNE ACTION À CHAQUE STADE 
DE DÉVELOPPEMENT
La tendance veut souvent qu’on ne traite 
l’infestation que lorsqu’elle est visible c’est-à-dire 
quand le moustique a déjà atteint son stade adulte. 
Ce réflexe uniquement curatif est insuffisant car 
l’infestation est beaucoup plus difficile à contrôler. 
Pour stopper la prolifération, l’une des clés est 
d’anticiper en amont, pour briser le cycle de 
développement du moustique. Pour parvenir à 
une lutte anti vectorielle efficace et des résultats 
optimaux, il faut donc combiner l’utilisation d’un 
larvicide à celle d’un adulticide. En bref, créer 

l’adulte et tuer l’adulte pour empêcher la nouvelle 
larve.

LES MOUSTIQUES

Culex Pipiens
Moustique commun

Aedes Albopictus 
Moustique tigre

Anopheles Gambiae
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MOUSTIQUE
Culex, Aedes, Anopheles, Ochlerotatus spp.

IDENTIFICATION

comme les mouches et les moucherons. La plupart des moustiques 
ont un corps orné de dessins blancs, gris, bruns ou noirs à base 
d’écailles, des ailes longues et étroites avec des écailles sur les 
nervures, des pièces buccales de type piqueur-suceur très longues 
et frêles.

ALIMENTATION
De l’adulte : Les mâles consomment les sucs et la sève des plantes 
tandis que les femelles se nourrissent du sang des animaux et de 
l’homme.
Des larves : Elles se nourrissent de micro-organismes dans l’eau.

ZONE DE VIE

les endroits humides, les feuillages, les habitations et les bâtiments 
d’élevage. Peut se déplacer sur plusieurs kilomètres. Actif au 
crépuscule et la nuit.

NUISANCES
Démangeaisons et insomnies. Maladies possibles : Encéphaline 
par le moustique Culex, Fièvre jaune par le moustique Aedes et 
paludisme par le moustique Anophèle.

CYCLE DE VIE

de long sont déposés par petits paquets flottants sur des eaux 
Culex

Aedes
eaux stagnantes riches en particules organiques qui lui servent 

éme mue, elle se transforme en nymphe. 
Le moustique adulte en émerge ensuite. La durée du cycle de vie 
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GUÊPE GERMANIQUE
Vespula germanica

LES GUÊPES & FRELONS

IDENTIFICATION

ALIMENTATION

ZONE DE VIE
Nid en carton construit dans les souches, dans les combles des maisons et parfois dans les trous sous terre. Vit en 
colonie composée d’une reine, de mâles et d’ouvrières. Active dans la journée.

NUISANCES

Piqûre douloureuse et très dangereuse pour les individus allergiques.

CYCLE BIOLOGIQUE
Jusqu’à un millier d’œufs par reine.

Durée de vie de l’adulte : un an pour la reine.
Quelques mois pour les mâles et les ouvrières.

L’EUROPÉEN ET SON COUSIN ASIATIQUE

Frelon européen et le Frelon asiatique.

Vespa Crabro
insecte agressif, ni un piqueur spontané. En principe, 
un frelon n’attaque pas sauf si l’on s’approche trop 

sociale, comme les abeilles et les guêpes, au sein 

qui vivent et meurent en une seule année.

UN PRÉDATEUR À TRAITER AVEC 
PRÉCAUTIONS

Vespa velutina
plus petit que son cousin européen. Il semble 
que l’insecte soit arrivé en France caché dans un 

pas plus dangereux pour l’Homme, par contre il 
est un redoutable prédateur pour tous les insectes 
pollinisateurs et en particulier pour les abeilles. Ce 
frelon se positionne en vol stationnaire à l’entrée 
des ruches, prêt à fondre sur les abeilles chargées 
de pollen pour les tuer en leur coupant la tête 
avec ses mandibules puissantes et entrainées.
Le traitement de ce nuisible de son nid implique 
l’utilisation d’équipements de protection bien 
spécifiques car c’est une opération délicate impliquant 
un risque important de piqûres nombreuses. 

GUÊPE
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FRELON ASIATIQUE
Vespa velutina

IDENTIFICATION
Taille : environ 30 mm.
Couleur : tête orange et front noir, thorax entièrement brun noir.
Nid : sous forme sphérique, il peut atteindre une cinquantaine de centimètres de diamètre. La colonie est 
fondée relativement tardivement, dans le courant de juin, et ne comporte que quelques centaines d’individus.

ALIMENTATION

matières carnées abandonnées.

ZONE DE VIE
Les tanières naturelles comme les fûts d’arbres étant de plus en plus rares, les frelons recherchent souvent une 
compensation dans l’environnement des humains. Des vieilles granges, des toits de terrasses et des balcons 
recouverts de bois lui conviennent bien, tout comme des niches dans les greniers et des coffres de volets 
roulant. Le frelon asiatique construit ses nids sphériques à très grande hauteur dans les arbres, hors de portée 

NUISANCES

certains cas.
-  Les piqûres sont tout aussi dangereuses pour les animaux domestiques que pour les humains.
- Dégradation et pollution des aliments.
- Perturbation du cadre de vie, phobie de la prolifération des insectes.

CYCLE BIOLOGIQUE
Au printemps, une femelle fécondée l’année 
précédente, commence la construction des premières 
alvéoles du nid, elle y dépose les premiers oeufs et 
élèves les larves qui en sortent. Après nymphose, 
ces larves deviennent des ouvrières stériles qui 
poursuivent la construction du nid et approvisionnent 
à la ponte. À la fin de l’été, les oeufs donnent des 
mâles et des femelles fertiles qui seront fécondées.
Aux premiers froids, le nid périclite et toute la colonie 

dans un abri naturel.

Durée de vie : quelques semaines.
Fécondité : une centaine d’oeuf. 

FRELON ASIATIQUE
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UN VECTEUR DE MALADIE
Les blattes se rencontrent généralement dans les  
cuisines, les salles de bain, dans les lieux humides ou à 
proximité des dépôts de déchets où la nourriture est 
exposée. C’est pourquoi les restaurants, les écoles, 
les entrepôts vivent souvent l’expérience d’une 
infestation de blattes. Elles peuvent notamment  
être à l’origine d’odeurs et de bruits désagréables 
et surtout contaminer les aliments et les ustensiles. 
Elles causent entre autres des intoxications 
alimentaires en étant vectrices de bactéries 
comme Escherichia coli ou encore de salmonelles.  
Les blattes apprécient les zones chaudes, humides 
et sombres près d’une source de nourriture. Elles 
peuvent survivre à des températures extrêmes.

GÉRER LES POPULATIONS DE BLATTES, 
UNE OPÉRATION DÉLICATE
Déterminer l’emplacement de l’infestation en ayant 

 
 
Réduire les sources de nourriture et d’eau au niveau 
de la zone infestée et dans ses proches alentours. 
 
 Traiter, en gardant à l’esprit que les solutions 
conventionnelles seules ne suffiront pas à 
résoudre le problème dans son ensemble.

Prévenir la réinfestation nécessitera dans bien des 
cas des mesures d’assainissement de la zone traitée.

LES BLATTES

BLATTE GERMANIQUE
Blatella germanica

IDENTIFICATION

blatte la plus largement répandue dans la région tempérée, la plus commune en Europe.

ALIMENTATION
Elle se nourrit de toute matière organique avec une préférence pour les résidus alimentaires.

ZONE DE VIE
Elle affectionne uniquement l’intérieur des locaux : cuisines, gaines de vide ordure, réserves alimentaires, hôtels, restaurants, 
magasins, hôpitaux, bâtiments d’élevage, navires et toute sorte de locaux chauffés et humides. Elle fréquente également les 
milieux sales ou moisis. Elle est active pendant la nuit.

NUISANCES
Tâches sur les murs et emballages avec des déjections. Vecteur de moisissures, de bactéries, de virus et de vers intestinaux 
responsables de maladies.

7  mues 
successives 
de 7 jours

1 à 2 mois 
d’incubationBLATTE

GERMANIQUE

CYCLE BIOLOGIQUE

brun brillant, cette oothèque est rectangulaire et mesure 
7mm de long et 3mm de large. Chaque oothèque 

l’alimentation. La période d’incubation des oeufs est de 
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BLATTE AMÉRICAINE
Periplaneta americana

IDENTIFICATION

marron. Une bande jaunâtre sur le bord du thorax. Ailes 
plus longues que le corps.

ALIMENTATION
Elle se nourrit de toute matière organique avec une 
préférence pour les résidus alimentaires.

ZONE DE VIE
Elle fréquente le même type d’habitat que les blattes 
germaniques mais les 2 espèces sont antagonistes et ne 
se retrouvent pas sur un même site. La blatte américaine 
a une forte tendance à pratiquer les espaces extérieurs 
et les animaleries. On la trouve plus fréquemment que 
la blatte germanique dans les régions chaudes, sud de la 
France, pourtour méditerranéen...

NUISANCES
Grignote et tache les emballages minces en papier ou en 
plastique avec les déjections. Vecteur de moisissures, de 
bactéries, de virus et de vers intestinaux responsables de 
maladies.

CYCLE BIOLOGIQUE

transportée par la femelle pendant plusieurs jours avant 
d’être déposée. Les oothèques sont parfois fixées par une 
sorte de ciment et ont tendance à être regroupées.

de 2 à 13 
mues 

successives

1 à 2 mois 
d’incubation

BLATTE
AMÉRICAINE

BLATTE ORIENTALE
Blatta orientalis

IDENTIFICATION
Long de 20 à 30mm à l’âge adulte. Couleur foncée, brun 
rouge à noir. Parmi les espèces commensales, elle est 
la seule à présenter, un phénomène de dimorphisme 
sexuel : les femelles ont des ailes atrophiées et donc une 
morphologie différente de celle des mâles.

ALIMENTATION
Elle se nourrit de toute matière organique avec une 
préférence pour les résidus alimentaires.

ZONE DE VIE

d’eau non usagée, celliers. Préfère la forte humidité. 
Très active pendant la nuit.

NUISANCES
Taches sur emballages avec les déjections. Vecteur de 
moisissures, de bactéries, de virus et de vers intestinaux 
responsables de maladies.

CYCLE BIOLOGIQUE

jours. Le cycle de vie complet de la blatte orientale s’étend 

10 mues 
successives 
de 21 jours

45 jours 
d’incubationBLATTE

ORIENTALE
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UN NUISIBLE JAMAIS SEUL
Les fourmis sont des nuisibles très fréquemment 
présents autour des bâtiments et des maisons, 
et ce à tout moment de l’année. Elles vivent en 
colonies qui peuvent contenir des centaines, et 
jusqu’à  des millions, d’individus selon les espèces. 
Chaque colonie a au moins une reine chargée de 
pondre les œufs. Les nids peuvent être situés à 
l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments.
Outre le fait que les fourmis peuvent générer 
des perturbations, les nuisances majeures 
résident dans la contamination des aliments,  
la construction de monticules inesthétiques à 
l’extérieur et  les dommages structurels induits 
dans l’environnement humain. Certaines espèces 
particulières peuvent même  être nocives pour 
l’Homme.

TRAITER LE NID POUR UN CONTRÔLE 
EFFICACE

venir à bout de la fourmilière conduira le problème 
à se répéter sans le solutionner. Pour être 
efficace,  un traitement devra se concentrer sur la 
destruction du nid, en jouant notamment sur l’effet 
de cascade. La fourmi, ramenant la substance dans 
son nid, en contamine une seconde, qui elle-même 
en contamine une troisième, et ainsi de suite.  À 
terme, c’est l’ensemble de la colonie qui est touchée 
et finalement détruite.

LES FOURMIS

CYCLE BIOLOGIQUE
FOURMI



FOURMI NOIRE
Lasius niger
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FOURMI D’ARGENTINE
Linepithema humile

IDENTIFICATION
Couleur : Jaune foncé ou brun clair.
Corps :

Antennes : longues et fines, pattes grêles, yeux 
petits. Les colonies comprennent plusieurs reines et 
des milliers d’ouvrières et l’on peut trouver plusieurs 

s’étendre à une ville entière.

ALIMENTATION
La fourmilière est située à l’extérieur des bâtiments 

sont omnivores mais privilégient les aliments sucrés.

ZONE DE VIE
La fourmi d’Argentine est principalement présente 
sur le pourtour de la Méditerranée et donc dans le 
Midi de la France.

NUISANCES
Tâche les structures par déjections. Creuse parfois 

l’intoxication alimentaire.

IDENTIFICATION
Couleur : brun foncé ou noir.

Les colonies comprennent plusieurs reines et des milliers 
d’ouvrières et l’on peut trouver plusieurs colonies sur une 

ALIMENTATION
Cette fourmi nidifie à l’extérieur, dans les jardins, sous 
les dalles, dans l’herbe, sous les murs. Elle pénètre 
dans les maisons de façon régulière pour rechercher sa 

aliments sucrés.

ZONE DE VIE
La fourmi noire est présente sur tout le territoire 
français.

NUISANCES
Tâche les structures par déjections. Creuse parfois le 

alimentaire.

FOURMI PHARAON
Monomorium pharaonis

IDENTIFICATION
Couleur :

Corps :
yeux noirs bien développés. Longueur de 3mm pour les 

ALIMENTATION
Il y a généralement plusieurs reines dans une colonie qui 
peut compter plusieurs dizaines de milliers d’individus.  
Les ouvrières sont particulièrement nuisibles par 

omnivores mais privilégient les aliments sucrés.

ZONE DE VIE
En France, en raison de leurs besoins en température 
et en humidité, elles sont confinées aux bâtiments. Les 
infestations se produisent de préférence dans des endroits 
tels que les bâtiments d’habitation, les hôtels, les hôpitaux 
et les locaux contenant des denrées alimentaires.

NUISANCES
Les infestations se propagent à l’intérieur des bâtiments 
par les gaines techniques, les vides ordures et d’une 
manière générale toutes les fissures et les fentes. Ces 
fourmis, originaires d’Afrique du Nord, sont désormais 
les plus répandues au monde.
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LES PUNAISES DE LIT

UN PROTOCOLE À RESPECTER
Pendant la journée, les punaises de lit restent dans des 
endroits sombres, logées dans les fissures des murs, 
dans les rideaux, les vêtements, derrière le papier 
peint ou les cadres. Cependant, lorsque l’infestation 
est importante, on peut les trouver dans bien d’autres 

Trois étapes sont déterminantes pour une lutte 
efficace contre les punaises des lits : 

- DÉTECTER  
- TRAITER  
-  PROTÉGER

UN FLÉAU MAJEUR À ENDIGUER
Les punaises de lit représentent aujourd’hui un 
vrai problème de santé publique dans le monde 
entier, dans les pays en voie de développement 
comme dans les pays développés.  Ce fléau est 
particulièrement présent dans les grandes villes où 
les flux de populations sont importants et jouent le 
rôle de vecteur de ce nuisible prolifique.
Les punaises de lit sont des insectes brunâtres 
que l’on peut distinguer à l’œil nu, puisqu’elles 

visibles principalement la nuit, généralement sur les 
matelas ou à proximité immédiate, nichées dans les 
anfractuosités.
Elles sont hématophages et se nourrissent du sang 
des dormeurs. On les trouve généralement dans les 
chambres à coucher, en particulier dans les endroits 
achalandés comme les hôtels, les hôpitaux, les 
hébergements divers mais également dans les lieux 
fréquentés par le public comme les cinémas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 - Derrière les tableaux et miroirs

2 - Derrière les luminaires

3 - Derrière les têtes de lit

4 - Derrière et autour des prises électriques

5 - À l’intérieur et sous les tables de chevet

6 - 7 - Les matelas et sommiers

8 - Autour et sous les pieds de lit

9 - 10 - Autour des plinthes et tapis

11
        linges de maison
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PUNAISE DE LIT
Cimex lectularius

CYCLE BIOLOGIQUE
La punaise de lit se reproduit 
uniquement à l’âge adulte. Lorsqu’elle 
a une alimentation régulière de sang 
à disposition pour se nourrir, une 
punaise de lit a une durée de vie 

oeufs par jour, représentant jusqu’à 

moyenne et les larves commencent à 
se nourrir aussitôt. Les larves passent 

et doivent se nourrir une fois à chaque 
stade larvaire.

IDENTIFICATION
Longueur :
Corps ovale, aplati et muni de poils qui donnent un aspect rayé.
Couleur : brun-rouge ou plus sombre.
Ailes réduites en forme d’écailles.

ALIMENTATION
De l’adulte : pique l’homme et les animaux à sang chaud pour se 
nourrir.
Des larves : idem que les adultes.

ZONE DE VIE
Literies, fentes, fissures, meubles et différents endroits sombres.
Préfère la chaleur humaine et les endroits chauds.
Moeurs nocturnes. Pique uniquement dans l’obscurité ou la nuit

NUISANCES
- Tâche les literies, les revêtements muraux ou les meubles avec 
les déjections.
- Insomnies et démangeaisons sévères.
- Phobie.

PUNAISE DE LIT
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PROCESSIONNAIRE DU PIN
Thaumetopoea pityocampa

LES CHENILLES PHYTOPHAGES

CYCLE BIOLOGIQUE
À partir de mi-juin, les papillons 
sortent de terre et se reproduisent. 
La femelle dépose les oeufs sur les 

les chenilles éclosent et se nourrissent, 
reliées par un fil de soie. En automne, 
elles construisent un abri de soie sur 
une branche pour y passer l’hiver. 
Au printemps, c’est la procession : 
toutes les chenilles se déplacent en 
longue file pour descendre de l’arbre 
et s’enfouir dans le sol. Elles y tissent 
alors des cocons individuels, qui se 
transformeront en chrysalides, avant 
d’éclore en été sous forme de papillons.

UNE ANNÉE RECORD POUR L’ENNEMI DU CHÊNE
Le réchauffement climatique en serait la cause majeure 
: la chenille processionnaire du chêne progresse de manière 
significative, dépassant le seuil d’alerte dans plusieurs 
régions. Les poils urticants de cette chenille, portés par le 
vent, provoquent des troubles graves chez l’Homme et les 
animaux. Mais les chênes sont leurs principales victimes, leurs 
arbres-hôtes étant fragilisés et gravement touchés par les 
défoliations. Des hectares de forêts sont envahis par les nids, 
parfois localisés à plus de 20 m du sol, ce qui en fait un nuisible 
très difficile à localiser, à atteindre et donc à stopper.

Septembre
à octobre :
1ères larves
Nid d’hiver

Octobre
à avril :
4 stades
larvaires

Janvier à avril : procession

Mars
à juillet :

métamorphose

Mai à septembre :
vol, reproduction, ponte

PROCESSIONNAIRE
DU PIN

1 à 5
jours

29 à 33
jours

9 à 10
jours

 

UN PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE
Les poils de cette chenille se révèlent être de 
véritables micro-harpons empoisonnés : portés 
par le vent et suspendus dans l’air, ils sont 
prêts à libérer une toxine qui peut provoquer 
chez l’Homme et l’animal de graves réactions 
allergiques, jusqu’au choc anaphylactique. Les 
processionnaires du pin posent problème dans 
tout environnement contenant un ou plusieurs 
pins, devenant un enjeu majeur de santé 
publique dans de nombreuses régions. C’est 
lors de leur procession annuelle, au printemps, 
qu’elles provoquent bien des dégâts lors de leur 
descente des arbres, à la portée des enfants et 
des animaux domestiques.

IDENTIFICATION
Chenille :

Papillon :

ALIMENTATION
Elles vivent en colonie et se nourrissent d’aiguilles de pin.

ZONE DE VIE
Originaires du bassin méditerranéen, elles progressent vers le nord de l’Europe 
depuis plusieurs années où elles peuplent les pins.

NUISANCES
Elles causent des défoliations qui fragilisent tout type d’essence de pins, 
ralentissent leur croissance et les rendent plus sensibles aux maladies.
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PYRALE DU BUIS
Cydalima perspectalis

UN CONQUÉRANT SANS PRÉDATEUR
Originaire du Moyen-Orient, la Pyrale du buis a conquis la France entière en 

cachettes de soie, a en effet rapidement fait de la Pyrale du buis une espèce invasive et 
dévastatrice. Tant dans les buis domestiques que sauvages, la lutte contre ce nuisible 
est  devenue un enjeu majeur, puisque la destruction des buis entrainerait in fine un 
déséquilibre de la biodiversité.  

IDENTIFICATION
Chenille : tête noire luisante, 
corps vert clair strié de vert foncé. 
Verrues noires et poils blancs isolés 
non urticants.

Papillon : forme triangulaire, 
blanc-argenté, bordé de noir. Taille : 

ALIMENTATION
Elles se nourrissent des feuilles de 
buis.

ZONE DE VIE
Chenilles colonisatrices à 
prolifération rapide, on les retrouve 
aujourd’hui dans toute la France, 
autant dans les buis sauvages que 
dans les buis ornementaux.

NUISANCES
Elles provoquent des dégats 
importants dans les buis dont elles 
se nourrissent des feuilles, pouvant 
aller jusqu’à la défoliation de leurs 
plantes-hôtes. Elles tissent des toiles 
de soie et laissent de nombreuses 
déjections vertes derrière elles.

PROCESSIONNAIRE DU CHÊNE
Thaumetopoera processionea

CYCLE BIOLOGIQUE
La femelle papillon pond au sommet du chêne au début de l’automne, avant d’y 
mourir. La saison hivernale se passe sous forme d’oeufs. Au printemps, les oeufs 
éclosent avant l’apparition des jeunes feuilles du chêne-hôte. Les chenilles tissent 

cocons, puis les chrysalides, et verra l’éclosion à la fin de l’été des papillons mâles 
et femelles qui s’accoupleront pour donner une nouvelle génération de chenilles.

CYCLE BIOLOGIQUE

fin de l’hiver, la dernière génération 
de chenilles sort de sa protection 

début du printemps, les chenilles se 
métamorphosent en papillon. De fin 
mai à début octobre, les papillons 
s’envolent et se reproduisent. 
Durant cette période cohabitent 
les nymphes, les chenilles et les 

À partir de novembre, la dernière 
génération tisse son cocon d’hiver, et 
le cycle recommence.

 

 

Juillet à septembre :
vol, reproduction, ponte

Avril :
éclosion

des oeufs
après pause

hivernale

Fin juin : nymphose

Mi-juillet : 
émergence
de l’adulte PROCESSIONNAIRE

DU CHÊNE

1 à 5
jours

29 à 33
jours

9 à 10
jours

 

PYRALE DU BUIS

IDENTIFICATION
Chenille : de couleur gris-argenté, ligne 
noire le long du corps et recouverte de 

Papillon : gris-marron, avec les ailes 

mm.

ALIMENTATION
Elles vivent en colonie et s’alimentent 
pendant la nuit du feuillage des chênes, 
leurs arbres-hôtes.

ZONE DE VIE
Communes en Europe, elles sont 
notamment présentes en France en Alsace, 

Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées.

NUISANCES
Les chenilles peuvent coloniser de 
larges zones forestières et provoquer 
des défoliations à l’origine de réductions 
de croissance.
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LES OISEAUX

À CHAQUE SITUATION SA SOLUTION
Les espèces impliquées dans ces nuisances sont 

choisi doit être approprié à chaque problématique 
rencontrée. Les systèmes de protection mécanique 
permettent de gêner l’oiseau dans sa vie quotidienne 
en empêchant sa présence dans ou sur les bâtiments 

d’effarouchement visuel, sonore ou électrique visent à 
déloger les oiseaux ou à les empêcher de se poser sur 
une zone choisie en les intimidant.

LA PROTECTION CONTRE LES 
VOLATILES, UN ENJEU ESSENTIEL
Lutter contre les oiseaux indésirables et les nuisances 
qu’ils engendrent est depuis plusieurs années une 
préoccupation grandissante chez les professionnels, 
particulièrement en milieu urbain. Les oiseaux trouvent 
en ville les conditions favorables à leur développement 
démographique : présence de nourriture en quantité, 
déchets, poubelles, sites de nidification, absence de 
prédateurs naturels… Les nuisances induites par les 
volatiles sont multiples : bruit dû aux cris, déjections, 
dégradations des bâtiments, dégâts causés aux 
véhicules… Certaines espèces peuvent également 
présenter un risque épidémiologique avéré.

L’ÉTOURNEAU
 Sturnus vulgaris

LE MOINEAU
Passer domesticus

IDENTIFICATION
Le plumage des femelles et des jeunes oiseaux est pâle, de couleur de brun et gris, tandis
que les mâles sont plus vifs, avec des marques noires, blanches et brunes.
Taille : Poids : Durée de vie :

ALIMENTATION
Le moineau domestique se nourrit de graines, d’insectes et de larves. En milieu urbain, il profite 
des déchets alimentaires.

HABITAT
Le moineau est sédentaire et s’adapte à tous les environnements. Il fabrique son nid dans les trous 
d’arbre, les gouttières, les cavités ou encore sous les tuiles et sur les corniches.

NUISANCES

dense et bruyante dans les villes. Dégradations de biens dues aux excréments.

IDENTIFICATION
Corps rondelet, ailes courtes, triangulaires et pointues, queue courte et carrée. Le mâle adulte a un 
plumage noir et brillant avec des reflets verts, rouge et violacé, moucheté de blanc sur le dos et le bas 

plus terne et présente plus de taches sur la face ventrale.
Taille : Poids : Durée de vie :

ALIMENTATION
Insectes, vers, escargots et fruits..

HABITAT
Très sociables, les étourneaux se rassemblent en dortoirs hivernaux dans les grands arbres et les 
bâtiments pourvus de cavités.

NUISANCES

perturbé par l’éclairage nocturne qui le rend très actif et nerveux. L’acide urique de ses fientes dégrade les 
chaussées, façades de bâtiments, terrasses, véhicules stationnés…, sous les dortoirs ou lieux de station. 
Il véhicule et réintroduit acarien et autre parasites au sein des immeubles et des stocks de produits frais.
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LE GOÉLAND
 Larus argentatus, Larus michahellis, Larus fuscus

LE PIGEON
 Columba livia

IDENTIFICATION
Tête ronde et petite, bec mince et court, son plumage est gris bleuté, vert et violacé au niveau du cou. 
Les ailes portent deux barres de couleur noire.
Taille : longueur d’environ 30cm / Poids : Durée de vie :
à 6 ans en ville.

ALIMENTATION
Omnivore, il se nourrit de graines, de miettes ou d’ordures ménagères qu’il trouve au sol.

HABITAT
Le pigeon niche et se reproduit dans les cavités, les trous et fissures, les toits, les terrasses et les 
corniches des bâtiments.

NUISANCES
Dégradations des maisons, immeubles et monuments en raison de l’acidité de ses déjections.
Nuisances sonores sur les toits des habitations et olfactives dues aux fientes.

IDENTIFICATION
De la même famille que la mouette, le Goéland Argenté, au plumage gris clair et aux pattes rose 
pâle, est l’espèce la plus présente en milieu urbain. Le Goéland Leucophée, a un manteau un peu 
plus sombre et les pattes jaunes. Une troisième espèce commence à faire son apparition, le Goéland 
Brun aux plumes grises sombres et pattes jaunes. Ils ont un bec long et épais et des pieds palmés.
Taille : Poids : Durée de vie : 30 ans en moyenne

ALIMENTATION
Omnivore, il se nourrit d’animaux et parfois de charognes. En ville, il est friand des déchets 
alimentaires et détritus qu’il va chercher dans les poubelles et décharges.

HABITAT
Il niche sur les toits des immeubles, plus particulièrement entre les cheminées.

NUISANCES
Poubelles crevées, chapardage de nourriture, destruction de gaines électriques… Cris stridents et 
perçants d’alerte ou de défense, particulièrement les jeunes qui réclament à manger et appellent 
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OPALE PÂTE DIFÉNACOUM 25PPM

Pâte fraiche multi-cibles extrêmement appétente.
Prêt à l’emploi.

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active :  

N°AMM : FR-2012-0506 (Nom homologué : La pasta des rongeurs) 25 PPM

OPALE PÂTE BRODIFACOUM 25PPM

Prêt à l’emploi.

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active :  

N°AMM : FR-2015-0056 (Nom homologué : Pâte Brodif 25) 25 PPM

OPALE AVOINE BRODIFACOUM 25PPM

Appât céréales sur avoine décortiquée. 
Prêt à l’emploi.

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active :  

N°AMM : FR-2015-0055 (Nom homologué : Grain Brodif 25) 25 PPM

OPALE BLOC DIFÉNACOUM 25PPM

Prêt à l’emploi.

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active :  

N°AMM : FR-2013-0041 (Nom homologué : Le bloc des rongeurs) 25 PPM

Réf. R9006

Réf. R9007

Réf. R9008

Réf. R9005
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BLACK PEARL PASTA
 Appât foudroyant contre les souris. Procédé innovant 

renforcée ainsi qu’une libération intelligente de la 

ou en cartouche prête à l’emploi. Espèce ciblée : 
souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : hypnotique.

Substance active : 

N°AMM : FR-2018-0006-01

La MICRO-ENCAPSULATION protège la substance active, permet la 

un environnement choisi. Elle isole l’Alphachloralose et masque son goût 
amer qui pourrait éveiller la méfiance de la souris.

EFFET FOUDROYANT

Spécial souris

MOINS DE PRODUIT, PLUS D’EFFICACITÉ !
La souris n’a besoin de consommer que très peu de BLACK PEARL PASTA pour 

elle devait ingérer 2 à 7 fois plus d’un anticoagulant traditionnel.

Cartouche de 270g - Carton de 6 unités - Réf. R8518
          Réf. R8012

 
Accessoire : 

Pistolet applicateur TECHPRO - Réf. M0115     

Procédé d’encapsulation pour une libération 
ciblée du produit.

L’encapsulation garantit l’efficacité du produit 
même en cas de température élevée.

Effet ultra rapide.

Dosage très facile.

SOURAXA
Pâte souricide très appétente en cartouche. 
Prêt à l’emploi.

Espèces ciblées : 
souris et autres rongeurs

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

N°AMM : FR-2012-0033

Réf. R4067

Accessoire : 
Pistolet applicateur TECHPRO - Réf. M0115   

Très forte appétence sur souris.

Application facile.

PISTOLET

50 PPM

TP14 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand 
public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé 
humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les rodenticides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les 
informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

VOTRE ALTERNATIVE
AUX ANTICOAGULANTS !

Substance active : 
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RUBIS PASTA
Pâte fraiche pour une appétence maximale. 
Prêt à l’emploi. Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active :  

N°AMM : FR-2012-0033 50 PPM

Réf. R5023

Très forte appétence.

Facile à doser et à appliquer.

Élimination rapide des rongeurs.

JADE PASTA
Pâte appât raticide et souricide. 
Prêt à l’emploi. Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active :  

N°AMM : FR-2014-0119

Réf. R5058

Effet retard pour contourner la méfiance des 
rongeurs.

Facile à doser et à appliquer.

Forte appétence.

SAPHIR PASTA
 

Prêt à l’emploi. Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active :  

N°AMM : FR-2014-0142 40 PPM

Réf. R5035

Pâte très appétente, effet radical.

Le brodifacoum est une substance active de 
deuxième génération très puissante.

TP14 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés 
par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant 
le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les rodenticides 
avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. 
Respecter les précautions d’emploi.

Jusqu’à épuisement des stocks 50 PPM



L A  L U T T E  C O N V E N T I O N N E L L E
difénacoum bromadiolone brodifacoum alphachloralose

g r a i n sp â t e s b l o c s b a r r e s
de céréales

des solutions pour toutes les situations

25ppm • 50ppm
Foudroyants • anticoagulants • monitoring

LODI S.A.S.
Parc d’Activités des Quatre Routes, 35390 Grand-Fougeray, France
+33 (0)2 99 08 48 59 / contact@lodi.fr / www.lodi-group.fr

Retrouvez toutes
les solutions rodenticides 

sur www.lodi-hygiene.fr

TP14. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et pour l'environnement.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
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w w w . p e s t c o n t r o l . b a s f . f r / f r
PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Innovation rodenticide

Obtenez votre certificat Selontra® pour un contrôle des rongeurs en seulement 7 jours via www.training.selontra.com

Passez à Selontra®

• Appétence extrême
•  Action 3 fois plus rapide que les AVK* (environ 7 jours)
• Réduction des dommages et contaminations
• Effet coupe-faim : économie d’appâts
• Contrôle 100 % des rongeurs résistants aux anticoagulants
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SELONTRA®

Appât rodenticide non anticoagulant haute performance 
garantissant un contrôle plus rapide des infestations de 
rongeurs, même dans les situations les plus complexes.

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : mort par hypercalcémie.

Substance active : Cholécalciférol 
 

Réf. R8024

Alternative aux anticoagulants.
Mode d’action unique.

Plus performant :
     - Forte appétence. 

Plus durable :
     - Pas de bio-accumulation.
     - Pas de persistance dans l’environnement.

VOTRE ALTERNATIVE AUX ANTICOAGULANTS !

N°AMM : FR-2020-0021 (BASF FRANCE SAS)
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w w w . p e s t c o n t r o l . b a s f . f r / f r
PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Innovation rodenticide

Obtenez votre certificat Selontra® pour un contrôle des rongeurs en seulement 7 jours via www.training.selontra.com

Passez à Selontra®

• Appétence extrême
•  Action 3 fois plus rapide que les AVK* (environ 7 jours)
• Réduction des dommages et contaminations
• Effet coupe-faim : économie d’appâts
• Contrôle 100 % des rongeurs résistants aux anticoagulants
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TALON® SOFT
 

Prêt à l’emploi. Espèces ciblées : 
rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active : 

N°AMM : FR-2014-0071 (RENTOKIL INITIAL LIMITED)

Forte appétence.

Utilisation idéale en milieux sensibles.

50 PPM

Réf. R8004

RACUMIN® PÂTE
 

Prêt à l’emploi. Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active :

N°AMM : FR-2013-0007 (BAYER)

Appât non dispersible.

Application facilitée grâce à la présentation en 
sachets.

Réf. R8048

TP14 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les rodenticides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le 
produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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JADE CLUSTER GRAIN

la lutte contre les rats et les souris. 
Prêt à l’emploi.

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active :  

N°AMM : FR-2014-0113 50 PPM

Réf. R8790

Extrême appétence.

matière végétale.

Appât non dispersible.

Mélange de céréales entières et concassées.

Forme appréciée des rongeurs

RUBIS GRAIN ENTIER
Appât céréales sur blé entier, spécial rats. 
Prêt à l’emploi.

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active :  

N°AMM : FR-2012-0032 50 PPM

Réf. R5025
Réf. R5026
Réf. R1005
Réf. R1004

Idéal pour les milieux secs.

Forte appétence.

Formulation sur blé entier particulièrement 
appréciée des rats.

50 PPM

RUBIS GRAIN CONCASSÉ
Appât céréales sur blé concassé, spécial souris. 
Prêt à l’emploi. Espèce ciblée : souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active :  

N°AMM : FR-2012-0032 50 PPM

Réf. R5028
Réf. R1014

Formulation particulièrement appréciée des 
souris.

Absorption maximale de substance active 
grâce à la formulation sur blé concassé.

50 PPM

INNOVATION LODI GROUP
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JADE GRAIN
Appât céréales sur avoine décortiquée. 
Prêt à l’emploi.

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active :

N°AMM : FR-2014-0181

Puissant raticide et souricide.

Excellent rapport qualité/prix.

Avoine décortiquée : rend l’appât plus efficace 
contre les souris.

50 PPM

Réf. R5032
Réf. R5033
Réf. R1045
Réf. R1044

SAPHIR GRAIN
Appât céréales sur avoine décortiquée. 
Prêt à l’emploi.

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active :

N°AMM : FR-2014-0097

Agit rapidement sur les rats et les souris.

Produit professionnel à l’efficacité incomparable.

50 PPM

Réf. R5038
Réf. R4042
Réf. R4043

BLACK PEARL GRAIN
 Appât foudroyant contre les souris à base de céréales. 

une appétence renforcée ainsi qu’une libération 
intelligente de la capsule jusqu’à sa cible. 

Espèce ciblée : souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : hypnotique.

Substance active :

N°AMM : FR-2018-0012-01

Réf. R8011

Procédé d’encapsulation pour une libération 
ciblée du produit.

Effet ultra rapide.

EFFET FOUDROYANT

Spécial souris

TP14 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les rodenticides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le 
produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

VOTRE ALTERNATIVE AUX ANTICOAGULANTS !
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RUBIS BLOC
 

Idéal pour les lieux humides et les égouts. 
Prêt à l’emploi. Espèces ciblées : 

rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active : 
 

N°AMM : FR-2012-0031

50 PPM

Idéal pour les lieux humides et les industries 
agroalimentaires.

Arêtes anguleuses pour une consommation 
facilitée.

d’appâtage.

Réf. R5020
Réf. R5021
Réf. R5022

JADE BLOC
 

Idéal pour les lieux humides. 
Prêt à l’emploi. Espèces ciblées : 

rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active : 
 

N°AMM : FR-2014-0137

50 PPM

Idéal pour les lieux humides et les industries 
agroalimentaires.

Arêtes anguleuses pour une consommation 
facilitée.

d’appâtage.

 Réf. R5029
Réf. R5030
Réf. R5057

SAPHIR BLOC
Appât en bloc de 20g. 
Prêt à l’emploi.

Espèces ciblées : 
rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active : 
 

N°AMM : FR-2015-0022 50 PPM

Le brodifacoum est une substance active de 
deuxième génération très puissante.

Une seule ingestion suffit pour atteindre la 
dose létale chez le rongeur.

Idéal pour les lieux humides.

Réf. R5037

SPÉCIAL ÉGOUTS

SPÉCIAL ÉGOUTS
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SECUVIA® SECURE

unique. Mélange de céréales de très haute qualité. 
Utilisation possible dans les terriers. Prêt à l’emploi.

Espèces ciblées : 
rat noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active : 

N°AMM : FR-2019-0001 (BASF FRANCE SAS)

Ultra appétence d’une pâte.
Ultra résistance d’un bloc.
Ultra efficacité (1 seule ingestion suffit).
Ultra contrôle des rats et des souris
(y compris résistant*).
Utilisation possible dans les terriers.

*pas de résistance connue à ce jour

25 PPM

Réf. R8023

TALON® BLOC 

alimentaires. Prêt à l’emploi.

Espèces ciblées : 

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active : 

N°AMM : FR-2014-0149

Effet retard pour contourner la méfiance des 
individus.

50 PPM

Réf. R8005

TP14 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les rodenticides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le 
produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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RATONEX LIQUIDE 26
Appât rodenticide liquide contre les rats et les souris. 
L’applicateur et la bouteille de RATONEX LIQUIDE 26 
peuvent être utilisés dans le poste d’appâtage BOBBY 
BOX

Espèces ciblées : 
rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage BOBBY BOX.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active : 

N°AMM : FR-2015-0021 (WILL KILL)

Utilisation en intérieur comme en extérieur.

Réf. R8158

RACUMIN® FOAM
Aérosol rodenticide innovant : sa formule unique sous 
forme de mousse adhère aux poils des rats et des 
souris. Prêt à l’emploi.

Espèces ciblées : 
rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’action : le produit agit par ingestion. La mousse est
ingérée par le rongeur lors du nettoyage de sa fourrure.

Substance active : 

N°AMM : FR-2015-0025 (BAYER SAS)

Facile à appliquer.

Applicable aux endroits difficiles d’accès.

Complément efficace aux appâts.

  Idéal en cas de méfiance vis-à-vis des 
appâts ou de forte concurrence alimentaire.

 Longue durée d’action : la mousse reste 

Réf. R8049

BOBBY BOX

NOTRAC BLOX TOUS TEMPS

humides.

Espèces ciblées : 
rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active : 

N°AMM : FR-2016-0010 (BELL)

Idéal pour les lieux humides.

Appât non dispersible.

50 PPM

Réf. R8036
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Produits destinés à la redistribution aux particuliers.
Sachets prêts à distribuer ou saches de regroupement incluses, selon les tailles maximales autorisées.

APPÂT CÉRÉALES DES RONGEURS 25PPM

Appât céréales sur blé entier.

Espèces ciblées : 
rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active : 

N°AMM : FR-2012-0505 (Nom homologué : L’appât céréales des rongeurs) 25 PPM

Réf. R8992

AVOINE DÉCORTIQUÉE 25PPM

Appât céréales sur avoine décortiquée.

Espèces ciblées : 
rats noirs, rats bruns, souris, mulots

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active : 

N°AMM : FR-2015-0015 (Nom homologué : Avoine décortiquée) 25 PPM

Réf. R8990

BLOC DIFÉNACOUM 25PPM

Espèces ciblées : 
rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

Substance active : 

N°AMM : FR-2013-0041 (Nom homologué : Le bloc des rongeurs) 25 PPM

Réf. R8991

TP14 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les rodenticides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le 
produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.



404040

KRYPTO BLOC
KRYPTO BLOC
matière active, spécialement formulé pour repérer la 
présence de toute infestation de rongeurs. Ce traceur 

des urines des rongeurs sous lampe UV.

Espèces ciblées : 
rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : placebo.

Réf. R5045

KRYPTO PÂTE
Le KRYPTO PÂTE est une pâte appât sans matière 
active, spécialement formulée pour repérer la 
présence de toute infestation de rongeurs. Ce traceur 

des urines des rongeurs sous lampe UV.

Espèces ciblées : 
rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : placebo.

Permet d’identifier les zones potentielles 
d’infestation de rongeurs.

 Habitue les rongeurs à consommer des pâtes 
sans se méfier.

Réf. R5054

Permet d’identifier les zones potentielles 
d’infestation de rongeurs.

 Habitue les rongeurs à consommer des blocs 
sans se méfier.

La gamme placebo KRYPTO, sans matière 
active, est spécialement formulée pour 
repérer la présence de toute infestation de 
rongeurs. Ce traceur contient une substance 

rongeurs sous lampe UV.
Cet outil permet d’inspecter de façon 
minutieuse les lieux, préalablement à la mise 
en place de mesures de lutte.

la présence de rongeurs, les trajets qu’ils 
empruntent et les endroits où ils nichent et 
repère les marchandises souillées. 
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BLOC PLACEBO
Appât placébo pour rats, spécial égouts. Ne contient Espèces ciblées : 

rats noirs, rats bruns

Mode d’application : Disposer plusieurs blocs par point 
de contrôle dans les égouts et contrôler régulièrement.

Mode d’action : placebo.

Permet de détecter la présence de rongeurs 
dans les égouts et ne traiter que les zones 
réellement infestées.

Permet de surveiller la résurgence de 
populations de rongeurs dans les égouts.

Habitue les rongeurs à consommer des blocs
sans se méfier.

Réf. R5042

KRYPTO GEL
Le KRYPTO GEL est un gel appât sans matière active, 
spécialement formulé pour repérer la présence de 
toute infestation de rongeurs. Ce traceur contient une 

rongeurs sous lampe UV.

Espèces ciblées : 
rats noirs, rats bruns, souris

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : placebo.

Permet d’identifier les zones potentielles 
d’infestation de rongeurs.

 Habitue les rongeurs à consommer des gels 
sans se méfier.

Réf. R5046

LAMPE TORCHE UV
La LAMPE TORCHE UV permet de détecter la présence 
de rongeurs ayant consommé un appât KRYPTO

Lors de l’éclairage à la lampe UV, les fèces de rongeurs 

Alliage aluminium : lampe UV légère et solide.
Lampe LED haute puissance.

Lampe UV - Unité - Réf. M0007
Batterie et câble de rechargement USB inclus.
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GREEN TRAP ONLINE (GTO)

des rongeurs. Avertit automatiquement et instantanément 
l’utilisateur via email et l’application smartphone GTO dès 
qu’un passage de rongeurs est détecté.

Espèces ciblées : 
rats noirs, rats bruns, souris

KIT DE DÉTECTION

Alerte immédiate : information en temps réel 
sur l’activité des rongeurs.

Interface utilisateur intuitive GTOnline : site 

Détecteurs positionnables sur tout type de 
support, dans des espaces difficiles d’accès, 
dans les lieux où l’utilisation d’appâts 
chimiques est restreinte ou non autorisée.

Un système simple, facile d’installation et 
d’utilisation – Plug & Play. 

Kit complet - Réf. R4570
Comprend : 1 centrale + 2 transmetteurs

+ 9 détecteurs ainsi que 9 supports métalliques

Accessoires : 

Réf. R4588

Clé Modem GTO - Unité - Réf. R4568

Réf. R4571
Détecteur de mouvement

Détecteur 2.0 - Unité -  Réf. R4572
Détecteur de mouvement et de vibration

spécial tapettes à rats et souris

Réf. R4573

Transmetteur GT Link Dual - Unité - Réf. R4574
Avec antenne 2 mètres

Réf. R4575

Réf. R4576

R4575 et R4576 non utiles si utilisation
dans le PAR BOBBY BOX.

Exemple d’installation
dans le PAR BOBBY BOX

Mode d’action : détection.

Application : détecteurs positionnables sur tout

dans les lieux où l’utilisation d’appâts chimiques est
restreinte ou non autorisée.



46

PROOFING GAMME EMEROD

Maille en acier inoxydable permettant de bloquer 
l’accès des rongeurs à vos bâtiments.

Respectueux de l’environnement.
Facile à découper et à mettre en place.
Grâce à sa composition, l’effet de ventilation 
sera conservé tout en empêchant l’accès aux 
nuisibles.

Rouleau de 20mL - Unité : Réf. R4584
Largeur 50mm - Découpable

Réf. R4585
Largeur 150mm - Découpable

EMERoD
MAILLE ANTI-INTRUSION

Espèces ciblées : 
rats noirs, rats bruns, 
souris, autres nuisibles

Application : 

RAXIT® JOINT DE PORTE
Joint d’étanchéité pour portes et portails, empêchant 
l’accès aux rongeurs et autres parasites aux bâtiments. Espèces ciblées : 

rats noirs, rats bruns, souris, autres nuisibles

Respectueux de l’environnement.
Flexible, adaptable et facile à monter. 
Facile à nettoyer.
Le joint n’a pas de mémoire : il reprend 
toujours sa forme initiale.

Réf. R4582
Découpable (rouleau orange)

Application : portes, portails.

Mode d’action : 

Joint d’étanchéité permettant de bloquer l’accès aux 

de bâtiments tels que clôtures, espaces dans le béton, 
trous dans les constructions en bois, etc.

Respectueux de l’environnement.
Flexible, adaptable et facile à monter. 
Facile à nettoyer.

RAXIT® BANDE DÉCOUPABLE RONGEURS

Dimensions : 
 

Épaisseur : 3,2mm

Exemple d’application sur porte

Exemple d’application sur clôture

Espèces ciblées : 
rat noirs, rats bruns, souris, autres nuisibles

Application : espaces dans le béton, le bois.

Mode d’action : 

Dimensions : 
 

Réf. R4583
Découpable (rouleau bleu)
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GAMME EMEROD GAMME EMEROD

EMERoD
SPÉCIAL COMBLES

greniers. La composition à base de substances odorantes rend 
hostile l’environnement à la présence des rongeurs.

Application facile, à la main ou à l’aide d’une poudreuse.
Protection durable des habitations.
Outil idéal de lutte intégrée.

Réf. R8074

Mode d’application : à la main, à la poudreuse.
Mode d’action : dissuasif.

EMERoD
PROTECTION ANTI-RONGEURS

Préparation active sous forme d’aérosol destinée à protéger 
les matériaux contre le rongement des rats et souris. Évite 
la dégradation des isolations et des installations électriques. 

durites caoutchouc, gaines de câbles électriques ou de câbles de 
transmission, mousses d’isolation, etc. Il réduit ainsi les risques 
de détérioration des matériels, de pannes ou de courts-circuits 
électriques.

Espèces ciblées : 
rats noirs, 
rats bruns, 
souris

Application facile par simple imprégnation des supports.

Réf. R8047

Mode d’application : aérosol.
Mode d’action : protection.

EMERoD
ARÔME DE PISTE

Préparation active odorante, sous forme de spray liquide incolore, 
destinée au monitoring et au traçage des rongeurs. Espèces ciblées : 

rats noirs, rats bruns, souris

Application facile sur toutes les surfaces.

Action durable plusieurs semaines.

Réf. R8066
Sans allergènes - Unité : Réf. R8067

Réf. R8068

Mode d’application : spray, sur tous types de surfaces.
Mode d’action : pistage des rongeurs.

Espèces ciblées : 

NOUVELLE FORMULE
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GAMME EMEROD

EMERoD
LIQUIDE CONSERVATEUR

Liquide de conservation pour pièges anti-rongeurs multi-captures.

Utilisable avec tous les dispositifs de capture anti-
rongeurs.
Crée une barrière aux odeurs.
Pouvoir bactériostatique.
 Permet une conservation des rongeurs capturés 
jusqu’à 3 mois. 

Réf. R8077

Mode d’application : dans les dispositifs de capture anti-rongeurs.
Doses d’emploi : .

EMERoD
DESTRUCTEUR D’ODEURS

3  
Apporte une action neutralisante rapide contre les odeurs 
ammoniacales, d’urine ou de cadavre, présentes dans les locaux 
occupés par des rongeurs ou subsistant après un traitement.

Action rapide et neutralisante des odeurs désagréables.
Composition à base d’extraits végétaux odoriférants.

Réf. R8073

Mode d’application : 
Mode d’action : 

MENTHE CHLOROPHYLLE
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PIÈGE RAT VICTOR®

Espèces ciblées : 
rats noirs, rats bruns

compagnie.

Pas de contact avec le rongeur.

Réf. R0910

Application : usage intérieur.

Mode d’action : piégeage.

Dimensions : 

PIÈGE SOURIS VICTOR®

Espèce ciblée : 
souris

compagnie.

Pas de contact avec le rongeur.

Réf. R0911

Application : usage intérieur.

Mode d’action : piégeage.

Dimensions : 

PIÈGE SOURIS MULTIKILL VICTOR®

captures multiples. Espèce ciblée : 
souris

 Chaque programmation permet d’éliminer 

compagnie.

Pas de contact avec le rongeur.

Carton de 2 unités : Réf. R0912

Application : usage intérieur.

Mode d’action : piégeage.

Dimensions : 
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PLAQUETTES GLU RATS & SOURIS
Plaquettes en plastique enduites de colle forte, idéales pour 
les petits rongeurs. 

Espèces ciblées : 
rats noirs, rats bruns, souris

Permet de vérifier la présence ou la provenance de 
rongeurs.
Permet d’éliminer les rongeurs en cas de faible 
infestation.
Offre une action coup de poing permettant d’affaiblir la 
population dans le cas de fortes infestations.
Conforme aux normes HACCP.

Réf. R8283

Mode d’action : piège collant jetable.

Dimensions : 

GLURABOIS
Plaquettes en plastique enduites de colle forte, idéales pour 
les petits rongeurs.

Espèces ciblées : 
rats noirs, rats bruns, souris, autres nuisibles

Permet de vérifier la présence ou la provenance de 
rongeurs.
Permet d’éliminer les rongeurs en cas de faible 
infestation.
Offre une action coup de poing permettant d’affaiblir la 
population dans le cas de fortes infestations.

Réf. R1025

Mode d’action : piège collant jetable.

Dimensions : 

DIGRAIN®

COLLE RONGEURS ET INSECTES
Colle spéciale pour la confection de pièges à glu.

Permet de détecter et d’affaiblir la population de 
nuisibles là où l’emploi de rodenticides n’est pas 
souhaité.

 Inodore, ininflammable, inaltérable.

Réf. R1330

Application : préparation de pièges à glu.

Mode d’action : colle.

Espèces ciblées : 
rats noirs, rats bruns, souris, autres nuisibles
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TRAPPER® LTD
Piège en carton encollé contre les souris et les insectes. Espèces ciblées : 

souris, blattes, 
autres nuisibles

 Idéal pour les industries alimentaires, les cuisines, les 
hôpitaux et tous les lieux où l’utilisation de produits  
classiques n’est pas souhaitée.

 Mise en œuvre très simple.

Mode d’action : piège collant jetable.

Dimensions : 

Carton de 72 unités : Réf. R4002

PLAQUES GLU TIN CAT
Piège en carton englué contre les souris et les insectes. Espèces ciblées : souris, insectes

Utilisation idéale dans les industries agro-
alimentaires.
Polyvalence d’utilisation : plaque dans un poste 
d’appâtage ou plaque seule, pliée ou à plat.

Carton de 72 unités : Réf. R3111

Mode d’action : piège collant jetable.

Dimensions : 

PLAQUE GLU GÉANTE CATCHMASTER
Plaques engluées contre rats et souris, grandes dimensions.

Très appétente.

Mode d’action : piège collant jetable.

Réf. R4300

Espèces ciblées : 
rats noirs, rats bruns, souris

Dimensions : 

PLAQUE GLU SPÉCIAL RAT NOIR

blister.

Colle renforcée.
Pâte de fixation pour fixer la plaque et éviter que
le rongeur ne l’emporte avec lui.

Mode d’action : piège collant jetable à utiliser en intérieur sec.

Réf. R7002

Espèce ciblée : 
rats noirs

Dimensions : 
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TAPETTE À RAT
Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns

Permet d’éliminer les rats rapidement et sans risque.

Utilisation facile et économique.

Réf. R4003

Mode d’action : piège physique pour attirer, attraper et 
tuer les rongeurs.

Dimensions : 

TAPETTE À RAT EASY SET
Dispositif mécanique pour la capture des rats. Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns

Permet d’éliminer les rats rapidement et sans risque.

Pratique et facile à poser.

Réf. R4010

Mode d’action : piège physique pour attirer, attraper et 
tuer les rongeurs.

Dimensions : 

MULTICATCH RAT TRAP

Espèces ciblées : 
rats noirs, rats brunsCouvercle transparent.

Deux tapettes à rat intégrées.
Deux entrées à clapet anti-retour.

 Facile à nettoyer.
Conforme aux normes HACCP.

Réf. R3223

Accessoire : 
Tapette - Unité : R3204

Application : poste d’appâtage rats, idéal pour les industries 
agroalimentaires.

Dimensions : 
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NASSE À RAT DEMI RONDE
Cage grillagée avec une bascule à contrepoids. Renfort 
par armatures, grillage en mailles soudées, armatures 

Espèces ciblées : 
rats noirs, rats bruns

Permet de capturer plusieurs rongeurs sans les 
tuer.
Permet de repérer l’espèce présente.

Carton de 2 unités : Réf. R0906

Application : piège mécanique.

Dimensions : 

NASSE À RAT DEUX ENTRÉES
Cage grillagée avec une bascule à contrepoids. Renfort 
par armatures, grillage en mailles soudées, armatures 

Espèces ciblées : 
rats noirs, rats bruns

Unité : Réf. A8532

Application : piège mécanique.

Dimensions : 

Permet de capturer plusieurs rongeurs sans les 
tuer.
Permet de repérer l’espèce présente.

TAPETTE À SOURIS BOIS
Espèce ciblée : souris

Permet d’éliminer les souris rapidement et sans risque.

Réf. R4001

Application : moyen physique pour attirer, attraper et 
tuer les petits rongeurs comme les souris.

Dimensions : 
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MULTICATCH MOUSE TRAP

contrôle rapide des captures. Les deux tapettes intégrées 

sans risque. Espèce ciblée : souris

Couvercle transparent : permet un contrôle rapide et sûr.
Deux entrées à clapet anti-retour.
Deux tapettes à souris intégrées.

Facile à nettoyer.
Matériel en conformité avec les principes HACCP.

Carton de 20 unités : Réf. R3257

Accessoire :  
Tapette - Réf. R3265

Application : poste d’appâtage souris, idéal pour les 
industries agroalimentaires. 

Dimensions : 

TAPETTE À SOURIS
Espèce ciblée : souris

Permet d’éliminer les souris rapidement et sans risque.

Unité : Réf. R3265

Application : moyen physique pour attirer, attraper et 
tuer les petits rongeurs comme les souris.

Multicatch Mouse Trap
Mouse Trap Box

Dimensions : 

MOUSE TRAP BOX
Poste à souris équipé d’un piège mécanique pour la capture 

contrôle rapide des captures.
Espèce ciblée : souris

2 utilisations possibles : capture ou appâtage.

Couvercle translucide amovible pour un contrôle 
rapide des captures ou de la consommation, sans 
avoir à ouvrir la boite.

Poste sécurisé avec clé.

Réf. R3268
Tapette à souris intégrée

Application : poste d’appâtage souris multi-options : 

Dimensions : 

TP14 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les 
lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives 
et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour 
l’environnement. Utiliser les rodenticides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et 
les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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NASSE À FAUVE DOUBLE ENTRÉE
Piège en grillage à 2 entrées. Grillage treillis en acier 
soudé galvanisé.

Espèces ciblées : 
renardeaux, fouines, martres, furets

Permet la capture d’animaux vivants, 
conformément à la législation.
 Le modèle à 2 entrées permet de réduire la
méfiance des animaux ciblés.

Unité : Réf. R0905

Application : piège mécanique.

Dimensions : 

NASSE À SOURIS DEMI RONDE
Cage grillagée avec une bascule à contrepoids. Renfort par 
armatures, grillage en mailles soudées, armatures et grillage 

Espèce ciblée : souris

Permet de capturer plusieurs souris sans les tuer.
Permet de repérer ou confirmer l’espèce présente.

Réf. R0907

Application : piège mécanique.

Dimensions : 
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MATÉRIEL D’APPLICATION

BOBBY BOX
Poste d’appâtage sécurisé multifonctionnel. Le plus 
polyvalent du marché, permettant un contrôle des 
populations de rongeurs par appâtage ou piégeage. 
Également conçu pour la mise en place facile des 
systèmes d’alerte à distance GTO - GreenTrapOnline 

Espèces ciblées : 
rats noirs, rats bruns

Réf. R3225

Dimensions : 

RATONEX Liquide 26

Appâts rodenticides solides :
pâte, bloc, grain, barre de céréales

Piège mécanique (TAPETTE À RATS EASY SET)

Plaque glu

Système GTO d’alerte à distance

Compatible avec :

le + polyvalent
du marché

résistant, sécurisé,
étanche

Poste d’appâtage
multifonction

Permet la mise en place de tous types de 
solutions de lutte contre les rongeurs : 

mécaniques, plaque glu.

 Installation immédiate et simple du système  
d’alerte à distance GTO.

Poste sécurisé avec clé multifonction intégrée  
et tige métallique pour la fixation des appâts.

Poste étanche aux projections d’eau.

Fabrication française. 

Marquage personnalisé possible sur demande

FABRICATION FRANÇAISE
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PAR CARTON KRAFT
Poste d’appâtage pour rats, en carton marron.

 
À utiliser en intérieur.

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns

Application : poste d’appâtage non sécurisé pour 
intérieur et lieux secs. À utiliser dans les zones sécurisées, 
non accessibles au public.

de poste, de la substance active, des dates de 
passage...

Carton de 200 unités - Réf. R3102

MATÉRIEL D’APPLICATION

Dimensions : 

PAR SMALL RATO

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns

Application : poste d’appâtage sécurisé à utiliser 
en intérieur ou en extérieur. 

Utilisable avec tous types d’appâts 

Résistante.

Réutilisable.

Fixation pour clé.

Carton de 30 unités - Réf. R3237

Dimensions : 

Marquage personnalisé possible sur demande

PAR POSTO RATO

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns

Application : poste d’appâtage à double serrure pour 
lieux humides.

Double serrure.

Faible encombrement.

Mangeoire amovible avec système de fixation  
des blocs.

Carton de 20 unités - Réf. R3226

Dimensions : 

Marquage personnalisé possible sur demande
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PAR AGRO 9300 
PAR AGRO VISUAL

comme pour l’extérieur. Poste fourni avec accessoires 

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns

Application : poste d’appâtage avec fermeture
sécurisée à vis.

Ouverture et fermeture sécurisées par un 
système de vis.

Forme trapézoïdale pour être placé partout.

Insertion possible de bandes adhésives.

rapide des captures.

Réf. R3116
Réf. R3119

Dimensions : 

PAR AGRO MÉTAL 9480 P
 

Design élégant, utilisation très simple.
Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns

Application : poste d’appâtage sécurisé pour rats.

fixation au sol.

Réf. R3121

Dimensions : 

MATÉRIEL D’APPLICATION

PAS CARTON STANDARD VERT

possibles pour le suivi de la consommation. Espèce ciblée : souris

Application : poste d’appâtage non sécurisé pour 
À utiliser dans 

les zones sécurisées, non accessibles au public.

Le minimum requis pour la désourisation des
bâtiments.

Marquage des postes possible : identification 

dates de passage...

Réf. R3203

Dimensions : 
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PAS TRIANGULAIRE SÉCURISÉ
Poste triangulaire sécurisé en PP noir, composé de deux 
emplacements pour appâts.

Espèce ciblée : souris

Application : poste d’appâtage sécurisé pour souris avec clé.

Poste très robuste, résistant à l’eau.
Convient à la plupart des blocs et pâtes appât.
 Inviolable, système de fermeture sécurisé à clé.
Usage intérieur et extérieur.

Réf. R3231

Dimensions : 

Espèce ciblée : souris

Application : poste d’appâtage sécurisé pour souris 
utilisable en milieux humides.

Poste sécurisé avec clé.
Parfaite stabilité.
Utilisation intérieur ou extérieur.

Dimensions : 

PAS PORTO PETI Carton de 72 unités - Réf. R3108

Marquage personnalisé possible sur demande

MATÉRIEL D’APPLICATION

Le ruban anti-limaces est un ruban autocollant en 
cuivre permettant de former un anneau de protection 
aux entrées des postes d’appatâge rats et souris, 
empêchant ainsi les limaces de consommer les appâts 
rodenticides et placebo placés à l’intérieur de ceux-ci.

Espèces ciblées : limaces, escargots

Application : 

contre les limaces et les escargots.

Provoque une petite charge électrique 
inconfortable à leur contact.

Peut être coupé à la longueur souhaitée et 
placé n’importe où.

les animaux domestiques.

Dimensions : 
 

ROULEAU CUIVRE ANTI-LIMACES Unité - Réf. D1093
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STICK SANITATION
Étiquette autocollante pour le repérage des postes d’appâtage.

Application : repérage et marquage des postes d’appâtage.

Permet de retrouver facilement les endroits où des 
postes ont été précédemment déposés.

Réf. E3049

BÉLIER + ANCRE

d’appâtage au sol.

Application : 

déplacement des postes d’appâtage.
Mise en place facile.

Réf. R3303
Réf. R3302

SYSTÈME DE FIXATION
POUR PAR/PAS

ou sur toute autre surface.

Application : 

Fixation universelle.
Fort pouvoir adhérent.
Installation très rapide. 
 
Câble permettant de soulever la boite pour le nettoyage.

Réf. R3305
Réf. R3306

ÉTIQUETTES RÉGLEMENTAIRES
Étiquettes réglementaires autocollantes pour le marquage 
des postes remplis avec un appât rodenticide.

Application : étiquetage réglementaire des 
postes d’appâtage.

Réf. E6130
Réf. E6199

ANTICOAGULANTS

ALPHACHLORALOSE

Réf. E6224

Étiquettes adhésives “Dates de passage”. Permet de 

le suivi des traitements.

Application : marquage des postes d’appâtage.

ÉTIQUETTES DATES DE PASSAGE

MATÉRIEL D’APPLICATION
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PINCE POLYVALENTE RAMASSE DÉCHETS
Outil robuste idéal pour le ramassage de cadavres de 
rongeurs, de postes d’appâtage, de nids de guêpes, 
frelons, chenilles et autres déchets.
Pince idéale pour travaux en extérieur, l’utilisateur 
n’a plus besoin de se baisser et se prévient d’éventuels 
maux de dos. La poignée ergonomique à forte pression, 
permet de maintenir la prise, sans fatiguer l’utilisateur.

Application : ramassage à distance de cadavres de 

guêpes, frelons, chenilles processionnaires...

Manche en acier.

Protection antirouille.

 Permet un ramassage à distance et prévient 
les risques de coupures, de pincements et de 
contamination par contact avec les cadavres 
d’animaux morts.

Unité - Réf. M0272

Dimensions : 
 

MASTIC MSP 106 TRANSPARENT

de la plupart des matériaux de construction. Éléments 
transparents sur eux-mêmes ou sur tout autre support : 
aluminium, acier inoxydable, acier galvanisé, zinc, 
cuivre, laiton, métal, verre, bois, brique, béton…

Application : au pistolet manuel 
ou pneumatique. Adhère sans 
primaire sur des supports sains, 
propres, dépoussiérés, dégraissés 

Parfaitement transparent après séchage.

Usage intérieur/extérieur.

Adhère sur supports humides ou bloqués.

Réf. D0980

MASTIC MSP 108 POLYMÈRE

Idéal pour le collage en vertical d’éléments lourds. 

les matériaux : brique, béton, pierre naturelle, fer, acier, 
aluminium, zinc, matières synthétiques, bois, PVC…

Application : au pistolet manuel 
ou pneumatique. Les supports 
doivent être sains, propres, 
dépoussiérés, dégraissés et non 
friables. Appliquer en cordons ou 

presser et laisser polymériser.

Maintien immédiat sans étayage.
Résistance finale très élevée.
Très bonne résistance aux intempéries et aux 
rayons UV.
Excellente adhérence, y compris sur supports 
humides.

Réf. D0981

MATÉRIEL D’APPLICATION
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TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et 
les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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FENOX EC
Concentré émulsionnable spécial lieux sensibles en 
hygiène publique, élevage, pour le traitement des 
ordures et déchets ainsi que pour les locaux POA/POV. 
Traitement du tabac.

rampants, les acariens et punaises de lit mais aussi 
pour lutter contre les insectes des denrées stockées. 
Usage biocide.

Espèces ciblées : 
Insectes volants et rampants, moustiques, 
mouches, ténébrions, blattes, fourmis, 
puces, acariens, punaises de lit, triboliums, 
pyrales, capucins, lasiodermes, dermestes, 
charançons...

Mode d’application : pulvérisation, nébulisation, 
thermonébulisation. 
 
Doses d’emploi : 
En traitement des volumes :  200mL de produit 

3 . 
En traitement des surfaces :  

Mode d’action : action choc et longue rémanence 

Substances actives : 
Etofenprox 300g/L 

Effet choc et longue rémanence.
 Large spectre d’action.
Utilisable en locaux de stockage POA/POV  
contenant des denrées emballées.
Produit certifié HACCP.

70

60

30

20

0
T0

Carrelage
Parpaing

UNE ACTIVITÉ RÉSIDUELLE JUSQU’À 12 SEMAINES
Action résiduelle sur les blattes

Moustiques

Mouches

Fourmis

Puces
s

germaniques

0 20 300

UN EFFET D’ABATTEMENT RAPIDE

Réf. I8150
Réf. I8151
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PHOBI PYRETHRUM
Insecticide bio-boosté, idéal pour le traitement des 
habitations, bureaux, locaux industriels ainsi qu’en 
industries agro-alimentaires, pour le traitement des 
locaux de stockage et matériels de transport POA / 
POV, ainsi que ceux contenant des denrées emballées 
hermétiquement. Le produit est également utilisable 
pour le traitement du tabac.
Formule sans PBO. Usage biocide.

Espèces ciblées :  
Insectes rampants, blattes, fourmis, puces 
adultes, acariens, araignées. 
Insectes des POA/POV stockés, triboliums, 
charançons, dermestes, lasiodermes du tabac... 
Insectes volants, mites alimentaires, teignes, 
mouches, moustiques, moucherons… 

Mode d’application : pulvérisation / nébulisation à froid. 

Doses d’emploi : 
En traitement de surface :

 
En traitement de volume :

3.
Appliquer le produit pur au nébulisateur à froid. Diluer si besoin en 
fonction du matériel utilisé.  

Mode d’action : 

Substance active : 
Pyrèthre 20g/L 

Réf. I1739
Réf. I1741

Insecticide bio boosté grâce à l’association  
 

d’origine végétale. 
Particulièrement adapté aux lieux sensibles.
 

*Utilisable en AB selon règlement européen UE 2018/848 pour l’élimination des insectes et autres ravageurs dans les bâtiments
et autres installations où des animaux sont détenus.

FORMULE SANS PBO

PHOBI CAPS
Insecticide liquide microencapsulé innovant grâce à 

continue. Actif à faible dose sur surfaces poreuses et 
non poreuses. Usage biocide.

Espèces ciblées :  
Insectes rampants et volants, punaises de lit, 
blattes, fourmis, mouches, moustiques…

Mode d’application : pulvéris  
Dose d’emploi : 2. 
Mode d’action : 

Substances actives : 
 

Réf. I7204

Action choc de la Pralléthrine libre dans la 
formule.

 Libération continue de la Cyperméthrine  
microencapsulée : les capsules de tailles  
différentes agissent dans le temps et  
permettent une stabilité de la substance  
à la lumière, à la température et à l’humidité.

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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PHOBI AURODIL SUPER PB+
Concentré émulsionnable idéal pour la lutte contre les 

débusquage et rémanence. Usage biocide. Espèces ciblées : insectes rampants et volants, 
blattes, fourmis, guêpes, mites, mouches, 
moustiques, puces, punaises de lit. 
Arachnides, acariens, araignées.

Mode d’application : pulvérisation / nébulisation à 
chaud ou à froid.

Doses d’emploi : 
En traitement de surface : 

 pour  
En traitement des volumes : 

3. 
 

Mode d’action : action choc et rémanente.

Substances actives : 
 

 
 

 

Réf. I5031A
Réf. I5032A
Réf. I5033A

Fort débusquage et excellente efficacité choc. 
Inodore après dilution.
Actif sur les adultes.

PHOBI KING NF

Microémulsion concentrée à large spectre d’activité.  
Usage biocide.

Espèces ciblées : insectes rampants et volants, 
blattes, fourmis, puces, mouches, moustiques, 
punaises de lit.

Mode d’application : pulvérisation / nébulisation.
Dose d’emploi : 2.
Mode d’action :

Substances actives : 
 

 
 

 

Réf. I3327

Idéal pour éliminer les insectes présents  
mais aussi les émergents qui apparaissent  
après l’éclosion des œufs. 

 Inodore et ininflammable.
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PHOBI CYPERBIO 100EW NF

Émulsion concentrée à très large spectre d’activité,  
action longue durée remarquable. Usage biocide.

Espèces ciblées : insectes rampants et volants, 
guêpes, mouches, moustiques, blattes, 
fourmis, puces. 
Arachnides, acariens, araignées.

Mode d’application : pulvérisation.
Dose d’emploi : 2.
Mode d’action : action rapide associée à une très bonne rémanence.

Substances actives : 
 

 

Réf. I3171A

Faible odeur.

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

PHOBI LARVOX EC
Larvicide concentré émulsionnable à base de 
s-méthoprène pour la lutte contre les larves d’insectes. 
Usage biocide.

Espèces ciblées : larves de puces, de punaises 
de lit, de mouches, de triboliums...

Mode d’application : pulvérisation. 
Dose d’emploi :  pour
Mode d’action : régulateur de croissance.

Substances actives : 
 

Réf. I7242

Formule très concentrée à base d’IGR  

Efficacité 6 semaines.

LARVICIDE CONCENTRÉ
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PHOBI VOLANTS
Émulsion prête à l’emploi spécialement conçue pour la 
lutte contre les insectes volants. Usage biocide.

Espèces ciblées : insectes volants, guêpes, 
frelons européens, frelons asiatiques.

Mode d’application : pulvérisation. 
Dose d’emploi : 2  
Mode d’action :

Substances actives : 
 

 

Réf. I3355

Effet fulgurant.
Inodore et ininflammable.

.

PHOBI PAL CHOC

persistant contre les insectes volants et rampants. 
Usage biocide.

Espèces ciblées : blattes, fourmis, puces, 
guêpes, mouches, moustiques, punaises.

Mode d’application : pulvérisation / au pinceau.  
Dose d’emploi : 2. 
Mode d’action : action foudroyante et persistante.

Substances actives : 
 
 

 

Réf. I8709
Réf. I8710

Action insecticide rapide et durable.

Foudroyant : les insectes tombent en quelques 
minutes.

Effet barrière : les surfaces traitées restent 
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AURO UBV+
Insecticide liquide prêt à l’emploi destiné à traiter les 
locaux contre les insectes nuisibles essentiellement 
volants et en extérieur contre les moustiques adultes. 
Usage biocide.

Espèces ciblées :  
Insectes volants, mouches, moustiques, mites.

Mode d’application : nébulisation à chaud ou à froid.
Dose d’emploi : m3.

Mode d’action : 

Substances actives : 
 

Piperonyl butoxide 30g/L

Réf. I5076A

Peut s’utiliser en extérieur contre les 
moustiques.
Effet débusquant et effet choc.

être appliqué en thermonébulisation.
Ininflammable.

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

AQUAFOG
Traceur pour visualiser la nébulisation des produits 
aqueux. Adjuvant pour les traitements insecticides.

Mode d’application : nébulisation. 
Dose d’emploi :  
Mode d’action : rend visible les fumées insecticides 
générées lors de la nébulisation des produits aqueux.

Réf. I2875

Permet la visualisation du travail réalisé au 
cours des traitements de volumes. 

Aucune action insecticide ou désinfectante. 

Additionné aux préparations insecticides 
ou désinfectantes sur base aqueuse, il rend 
le traitement plus confortable en formant 
un brouillard blanc qui permet de visualiser 
l’application du produit. 

   Parfaitement soluble dans l’eau, il se mélange 
très facilement aux produits aqueux. 

Totalement inodore. 

Ne contient aucune substance classée 
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FENOX EC
Concentré émulsionnable spécial lieux sensibles en 
hygiène publique, élevage, pour le traitement des 
ordures et déchets ainsi que pour les locaux POA/POV. 
Traitement du tabac.

rampants, les acariens et punaises de lit mais aussi 
pour lutter contre les insectes des denrées stockées. 
Usage biocide.

Espèces ciblées : 
Insectes volants et rampants, moustiques, 
mouches, ténébrions, blattes, fourmis, 
puces, acariens, punaises de lit, triboliums, 
pyrales, capucins, lasiodermes, dermestes, 
charançons...

Mode d’application : pulvérisation, nébulisation, 
thermonébulisation.  
 
Doses d’emploi : 
En traitement des volumes :  

3  
En traitement des surfaces :  

Mode d’action : action choc et longue rémanence 

Substances actives : 
Etofenprox 300g/L 

Effet choc et longue rémanence.
 Large spectre d’action.
Utilisable en locaux de stockage POA/POV  
contenant des denrées emballées.
Produit certifié HACCP.

Réf. I8150
Réf. I8151

UN EFFET RÉMANENT : 

UNE EFFICACITÉ CHOC : 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Après 4H

Après 1H

Lasioderme
du tabac

Lasioderma serricorne

Pyrale
de la farine

Ephestia kuehniella

Teigne
des fruits secs
Plodia interpunctella

Acarien
du fromage

Tyrophagus putrescentiae

Silvain
Oryzaephilus surinamensis

Ver
de la farine

Tribolium confusum

Capucin
des grains

Rhyzopertha dominica

Charançon
du blé

Sitophilus granarius

Charançon
du riz

Sitophilus oryzae

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Après 1H

Lasioderme
du tabac

Lasioderma serricorne

Pyrale
de la farine

Ephestia kuehniella

Teigne
des fruits secs
Plodia interpunctella

Acarien
du fromage

Tyrophagus putrescentiae

Silvain
Oryzaephilus surinamensis

Ver
de la farine

Tribolium confusum

Capucin
des grains

Rhyzopertha dominica

Charançon
du blé

Sitophilus granarius

Charançon
du riz

Sitophilus oryzae



75HYGIÈNE PUBLIQUE - Catalogue professionnel 2022

IN
SE

C
TE

S

C
O

N
V

EN
TI

O
N

N
EL

PHOBI PYRETHRUM
Insecticide bio boosté, idéal pour le traitement 
des habitations, bureaux, locaux industriels 
ainsi qu’en industries agro-alimentaires, pour le 
traitement des locaux de stockage et matériels de 
transport POA / POV, ainsi que ceux contenant des 
denrées emballées hermétiquement. Le produit est 
également utilisable pour le traitement du tabac.  
Usage biocide.

Espèces ciblées :  
Insectes rampants, blattes, fourmis, puces 
adultes, acariens, araignées. 
Insectes des POA/POV stockés, triboliums, 
charançons, dermestes, lasiodermes du tabac... 
Insectes volants, mites alimentaires, teignes, 
mouches, moustiques, moucherons… 

Mode d’application : pulvérisation / nébulisation à froid.
 
Doses d’emploi : 
En traitement de surface :

 
En traitement de volume :

3.
Appliquer le produit pur au nébulisateur à froid. Diluer si besoin en 
fonction du materiel utilisé. 
 
Mode d’action : 

Substance active : 
Pyrèthre 20g/L 

Insecticide bio boosté grâce à l’association  
 

d’origine végétale. 
Particulièrement adapté aux lieux sensibles.
 

*Utilisable en AB selon règlement européen UE 2018/848 pour l’élimination des insectes et autres ravageurs dans les bâtiments
et autres installations où des animaux sont détenus.

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

HARMONIX® INSPYR

Espèces ciblées : teignes des fruits secs, 
charançons du blé, capucins des grains, 
ténébrions, fourmis noires, blattes 
germaniques.

Mode d’application : nébulisation, pulvérisation.
 
Dose d’emploi :

2.
3.

 
Mode d’action : agit sur le système nerveux des insectes par contact et ingestion.

Substance active : 

(correspondant à 5% d’extrait de Pyrethrum à 50%)

Réf. I7229

Application en extérieur ou intérieur de gros 
volumes, dont lieux sensibles.
Faible résidualité.

Insecticide concentré liquide polyvalent spécialement 
pensé pour la lutte contre les insectes des denrées 
stockées et les moustiques. Usage biocide.

*Utilisable en AB pour l’élimination des insectes et autres ravageurs dans les bâtiments et autres installations où des 
animaux sont détenus. Conforme et contrôlé selon règlement européen UE 2018/848.

FORMULE SANS PBO

Réf. I1739
Réf. I1741

FORMULE SANS PBO
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Libérez la force du végétal
contre les insectes

 www.es-bayer.fr

Harmonix InsPyr est un produit de lutte contre les insectes rampants et volants des denrées 

pyrèthre, ce traitement se dégrade rapidement et ne laisse pas de résidus post-application. 
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TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes 
alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.



77HYGIÈNE PUBLIQUE - Catalogue professionnel 2022

IN
SE

C
TE

S

C
O

N
V

EN
TI

O
N

N
EL

K-OBIOL® CE 25 PB

Concentré émulsionnable insecticide pour la 
désinsectisation des céréales et des locaux de stockage 
POV. Usage phytopharmaceutique.

Espèces ciblées : alucites, charançons, 
silvains, triboliums... 

Mode d’application : pulvérisation. 

Doses d’emploi : 2.
En traitement direct des céréales :

En désinsectisation des locaux de stockage des POV :
2.

Mode d’action : par contact et ingestion.

Substances actives : 
 

Réf. I1149
Réf. I1152

Action rapide.
Grande persistance d’action.

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

N°AMM : 8800504 (BAYER CROPSCIENCE FRANCE)

H302 Nocif en cas d’ingestion.

H332 Nocif par inhalation.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
 

EUH066  L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.   

AQUAPY®

Insecticide liquide prêt à l’emploi utilisé pour la 
désinsectisation des locaux de stockage de produits 
d’origine végétale et animale, du matériel de stockage 
des POV, du matériel de transport des POA et POV, des 
parois des locaux de stockage des POV, du tabac récolté, 
contre les lasiodermes et ephestia. Usage biocide.

Espèces ciblées : lasiodermes du tabac, 
ephestias, plodias, charançons des produits 
entreposés, blattes, puces.

Mode d’application : ultra bas volume, brumisation et pulvérisation.

Doses d’emploi :  
En traitement de surfaces : 2. 
En traitement de volumes (POV) : 3. 
En traitement du tabac récolté : 3 contre les ephestias 

3 contre les lasiodermes. 
En traitement des locaux de stockage ou matériel de transport des POA : 

3 . 

Mode d’action : action rapide et non résiduelle.

Substances actives : 
Pyrèthre 30 g/L 

Réf. I8065

Idéal pour le traitement des locaux contenant  
des denrées d’origine végétale emballées.
Parfaitement adapté au traitement des 
entrepôts agro-alimentaires.

 

Utiliser les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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PHOBI POUDRE WP
Poudre mouillable insecticide à diluer, destinée à 
la lutte contre les insectes rampants et volants en 
traitement résiduel de surface. Usage biocide.

Espèces ciblées : 
insectes rampants et volants, blattes, puces, 
fourmis, punaises de lit, mouches domestiques, 
mouches charbonneuses, moustiques, guêpes.

Mode d’application : pulvérisation. 
Dose d’emploi : 2. 
Mode d’action : action choc et rémanente.

Substance active :  

Réf. I2205
20 sachets hydrosolubles de 10g

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

facilité d’utilisation.

PHOBI TERRE DE DIATOMÉE 
AÉROSOL

Aérosol insecticide à base de Terre de Diatomée 

physique. Usage biocide.

Espèces ciblées : insectes rampants, 
punaises de lit, blattes, lépismes.

Mode d’application : aérosol.

Mode d’action : action par contact physique.

Substance active : 
 

Terre de diatomée 100% minérale

Réf. I8703

 

Les insectes se déshydratent, puis meurent 
en quelques heures.
 
Idéal pour habitat et logements d’animaux.
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DIGRAIN® VOLANTS RAMPANTS 
AÉROSOL

des insectes volants et rampants. Usage biocide.

Espèces ciblées : insectes volants et rampants, 
blattes, punaises de lit, araignées, mouches, 
moustiques, moustiques tigres.

Mode d’application : aérosol. 
Contre les insectes rampants : pulvériser à 20-30 cm de 
distance directement sur les insectes.
Contre les insectes volants : pulvériser vers le plafond
pendant 3 à 6 secondes.

Mode d’action : action choc et rémanente.

Substances actives : 

Réf. I8700

Aérosol large spectre d’action.
La mousse se dissout rapidement.
Effet longue durée.

DIGRAIN® AÉROSOL POUR DIFFUSEUR 
+ DIFFUSEUR ACTIF

les moustiques, les mouches et les moucherons. 
Usage biocide.

Espèces ciblées : moustiques, mouches, moucherons.

Mode d’application : 

Dose d’emploi : adaptable aux besoins de l’utilisateur.
 

(toutes les 7m30, 15min, 30min)
 

(24h/24, en lumière, dans l’obscurité) 

Mode d’action : les insectes sont abattus rapidement,
2.

Substances actives : 
 

 

Pack - Carton de 6 unités - Réf. I7011

Réf. I7012

une diffusion toutes les 30 min.

Facilité d’installation.
À base d’extraits de pyrèthre.

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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PHOBI F&F ONE SHOT
Aérosol à vidange instantanée pour l’élimination des 
insectes nuisibles volants et rampants. Usage biocide.

Espèces ciblées : 
insectes rampants et volants, 
blattes, puces, punaises de lit, 
mouches, moucherons, 
moustiques, mites, mille-pattes. 
Arachnides, araignées et 
acariens.

Mode d’application : aérosol one-shot.
Dose d’emploi : 3. 
Mode d’action : action choc.

Substances actives : 
 

 

Réf. I7500A

Débusquage haute performance, idéal 
pour les traitements difficiles.

 Taille compacte adaptée au traitement  
des petits volumes.

DIGRAIN® PYRÈTHRE AÉROSOL
Aérosol one-shot pour lutter contre les insectes 
volants et rampants des habitations, des locaux 
industriels et commerciaux. Usage biocide.

Espèces ciblées : 
insectes rampants et volants, 
mouches, moustiques, blattes, 
punaises, acariens, mites, 
teignes, poissons d’argent.

Mode d’application : aérosol one-shot.
Dose d’emploi : 3. 
Mode d’action : 

Substances actives : 
 

Réf. I1144

 Idéal pour les petits volumes.

DIGRAIN® CHOC INSTANTANÉ NF

les insectes rampants et volants. Usage biocide.
Espèces ciblées : 
insectes rampants et volants, blattes, fourmis, 
guêpes, mites alimentaires, mouches, moustiques, 
puces, punaises. 
Arachnides, araignées et 
acariens.

Mode d’application : aérosol one-shot.

Doses d’emploi : 
3.

3. 

Mode d’action : 

Substances actives : 
 

 

Réf. I8704
Réf. I8705

 
pas en contact avec le produit.

Aérosol très puissant, à l’avantage  
d’être non résiduel.
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PHOBI INSECTFUM
Fumigène insecticide pour le traitement d’attaque 
et le contrôle des infestations d’insectes rampants 

Usage 
biocide.

Espèces ciblées : insectes rampants et volants 
au stade larvaire et adulte, et acariens.

Mode d’application : fumigène insecticide.

Dose d’emploi : une dose de 30g permet de traiter des 
3 3

 
Mode d’action : action choc pour les traitements de 
volume.

Substances actives : 
 

 

Réf. I4302

 Action large spectre.
Formule renforcée.
Désinsectisation complète des lieux 
traités, jusqu’aux plus petites cavités.

DOBOL® FUMIGATEUR
Fumigène insecticide hydro-réactif. Usage biocide. Espèces ciblées : 

Insectes rampants et volants, blattes, puces, 
punaises, mouches, moustiques, mites. 
Agit également sur les acariens.

Mode d’application : traitement insecticide fumigène.

Doses d’emploi :
2 3.

2 3.
 
Mode d’action : action choc pour les traitements de volume.

Substance active : 

Réf. I8021

  Traitement de volume, ne laisse pas de 
dépôts résiduels.

 Pas de gaz propulseur.
Application sans combustion.

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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LARVICIDE CONCENTRÉ

Larvicide concentré émulsionnable à base de 
s-méthoprène pour la lutte contre les larves 
d’insectes. Usage biocide.

Espèces ciblées : larves de mouches, punaises de 
lit, puces, triboliums, etc.

Mode d’application : pulvérisation.

Dose d’emploi : 
2.

 
Mode d’action : régulateur de croissance.

Réf. I7242

  Formule très concentrée à base d’IGR  

  Efficacité 6 semaines.

PHOBI LARVOX EC

Substances actives : 
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DIGRAIN GRANULÉS MOUCHES
Microgranulés insecticides destinés à combattre les 
mouches domestiques. Contient une phéromone 

Usage biocide.

Espèce ciblée : mouches

Mode d’application : appâtage dans une coupelle 
en couches minces.

Dose d’emploi : 2.
 
Mode d’action : action choc.

Substances actives : 
 

Réf. I7230

Très attractif.
Éradication rapide.
Protection longue durée.
Prêt à l’emploi.

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

ADVION® MOUCHES
Appât prêt à l’emploi hautement appétent 
permettant un contrôle ciblé des mouches en 
intérieur et extérieur. Usage biocide.

Espèce ciblée : mouches

Mode d’application : en station d’appât.

Dose d’emploi : 2g/m2.
 
Mode d’action : action choc.

Substance active : 

Réf. I7237

Accessoires :
Poste appât - Usage intérieur - Réf.I3713

 Réf.I3714

Très appétent.

Protection longue durée de plusieurs mois.
Prêt à l’emploi.
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LARVICIDE

AQUABAC DF 3000
Larvicide biologique actif contre les moustiques,  

 
après délitage et dispersion dans l’eau.

Espèce ciblée : larves de moustiques

Mode d’application : au niveau des gites larvaires.
Dose d’emploi : 
de la surface où la présence de larves de moustiques a été constatée.
Mode d’action : agit par ingestion au stade larvaire.

Substance active : 
 

subspecies Israelensis 
 

Réf. I7139

 Larvicide biologique.
Très haute concentration en matière active.
 Idéal pour traiter les milieux aquatiques  

N°AMM : FR-2019-0101

PHOBI MOSQUITOES EC

en traitement spatial, des surfaces, des moustiquaires et 
des volumes. Usage biocide.

Espèce ciblée : moustiques

Mode d’application : pulvérisation en traitement de surfaces et des 
moustiquaires. Nébulisation à froid. Thermonébulisation.
Doses d’emploi : 
En traitement de surfaces : 2.
En traitement des moustiquaires : 2.
En traitement spatial :  
En traitement de volumes : 3

Mode d’action :

Substances actives : 
Étofenprox 300 g/L 

Réf. I8157

Effet choc et rémanence.
Formule sans odeur.

AQUA K-OTHRINE® 

Emulsion aqueuse destinée aux traitements spatiaux 
contre les moustiques. Traitement ULV. Réservé aux 
professionnels. Usage biocide.

Espèce ciblée : 
moustiques

Mode d’application : nébulisation à chaud ou à froid.
Doses d’emploi :
ULV* : 2L de produit dilué par hectare.

3.

Mode d’action : contact et ingestion.

Substance active : 
Deltaméthrine 20 g/L

Réf. I8098

Action choc, effet débusquage.

®anti évaporation brevetée.

N°AMM : FR-2017-0078

*ULV en extérieur strictement réservé aux opérations de lutte anti-vectorielle.
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DIGRAIN®  BARRIÈRE MOUSTIQUES
Aérosol de protection anti moustiques, pour espaces 
ouverts et semi-ouverts. Usage biocide. Espèces ciblées : 

moustiques, 
moustiques tigres

Mode d’application : aérosol.
Mode d’action : 

Substances actives : 
 

Réf. I7515

Crée un effet bouclier.
Efficace sur les moutiques tigres.

HARMONIX® INSPYR
Espèces ciblées : 
moustiques, moustiques tigres

Mode d’application : nébulisation, pulvérisation.
Doses d’emploi :

2.
3.

Mode d’action : agit sur le système nerveux des insectes par contact et ingestion.

Substance active : 
 

(correspondant à 5% d’extrait de Pyrethrum à 50%)

Réf. I7229

Application en extérieur ou intérieur de gros 
volumes, dont lieux sensibles.

Faible résidualité.

Insecticide concentré liquide polyvalent spécialement 
pensé pour la lutte contre les insectes des denrées 
stockées et les moustiques. Usage biocide.

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

FORMULE SANS PBO

Jusqu’à épuisement des stocks
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PHOBI POUDRE PYR TD+
Association exclusive du Pyrèthre d’origine végétale 

frelons, y compris les frelons asiatiques et contre les 
insectes rampants. Usage biocide.

Espèces ciblées : nids de guêpes et frelons, 
frelons asiatiques. Insectes rampants tels que 
blattes, fourmis, puces...

Mode d’application : poudreuse.
Mode d’action : contact et ingestion.

Substances actives : 
 

 
 

Réf. I2200

Formule poudre innovante renforcée :  
pyrèthre + terre de diatomée.

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.

FORMULE EXCLUSIVE

PHOBI POUDRAGUÊPES
Poudre insecticide prête à l’emploi pour la 
destruction des essaims de guêpes et de frelons. 
Usage biocide.

Espèces ciblées : essaims de guêpes et frelons.

Mode d’application : poudrage.

Doses d’emploi : en fonction de la taille du nid.

2

Mode d’action : action rapide et rémanente.

Substance active : 

Réf. I2195

Très bon effet de mortalité.
Action rapide et rémanence pour éviter la 
recolonisation.



89HYGIÈNE PUBLIQUE - Catalogue professionnel 2022

IN
SE

C
TE

S

C
O

N
V

EN
TI

O
N

N
EL

Substances actives : 
 

 

JET LONGUE PORTÉE

GUÊPES CHOC+
Laque prête à l’emploi pour une lutte optimale 
contre les guêpes et frelons. Usage biocide. Espèces ciblées : guêpes, frelons

Mode d’application : pulvérisation.
Doses d’emploi :
Mode d’action : action rapide sur les insectes et 

Substances actives : 
 
 

Réf. I7134A

Action rémanente, évite toute recolonisation.
Action choc.

DIGRAIN® ANTI GUÊPES ET FRELONS
Aérosol insecticide spécialement destiné contre les 
guêpes, les frelons européens et asiatiques, mais 
également les nids. Usage biocide.

Espèces ciblées : essaims 
de guêpes, de frelons 
européens et asiatiques

Mode d’application : aérosol.
Mode d’action : action choc fulgurant.

Réf. I7516

Efficace sur frelons asiatiques.
 Jet surpuissant, valve grand débit pour 
atteindre les essaims à plusieurs mètres 
de distance.

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. 

Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine 
et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations 

concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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ADDICT® GEL BLATTES
Gel appât professionnel contre les blattes à base 
de Dinotéfuran, une substance active innovante 
inédite sur le marché. Action choc. Usage biocide.

Espèce ciblée : blattes

Mode d’application : pistolet applicateur ADDICT® BAIT GUN.
Doses d’emploi :

 

Mode d’action : action choc et radicale.

Substance active : 

Réf. I8079

Nouvelle matière active innovante.
Appétence renforcée.
Effet choc imbattable en seulement 
quelques heures.

Pas de résistance connue.
Compatible avec les programmes de lutte 
intégrée.

N°AMM : FR-2017-0007

EXCLUSIVITÉ LODI GROUP

GOLIATH® GEL
Appât sous forme de gel destiné à lutter contre les 
blattes dans les locaux de stockage des produits 
d’origine animale et végétale et dans les locaux de 
traitement des ordures et déchets. Usage biocide.

Espèce ciblée : blattes

Mode d’application : pistolet applicateur type BAIT GUN.

Doses d’emploi :
Faible infestation : 0,03g/m2. 
Forte infestation : 0,06g/m2.

Mode d’action : action très rapide.

Substance active : 

Réf. I8022

Très efficace : premières blattes éliminées 

 Application simple précise et sans odeur.

N°AMM : FR-2015-0027

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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PRISME® GEL
Appât contre les blattes sous forme de gel, idéal pour le 
traitement des locaux industriels et commerciaux, les lieux 

Usage biocide.

Espèce ciblée : blattes

Mode d’application : pistolet applicateur de type BAIT GUN.

Doses d’emploi :
Blattes germaniques et blattes rayées : 

2 

Blattes orientales et américaines : 

Mode d’action : 

Substance active :

Réf. I8019

Action rapide : les blattes transportent le gel 
et contaminent leurs congénères au cours des 
échanges sociaux. 

 La substance active est protégée des rayons UV par 
le gel ce qui permet une bonne rémanence.

N°AMM : FR-2019-0038

MAXFORCE® PRIME
Gel insecticide en cartouche contre les blattes. Usage biocide. Espèce ciblée : blattes

Mode d’application : pistolet applicateur de type BAIT GUN.

Doses d’emploi :
Blattes germaniques et blattes rayées :

2 

Blattes orientales et américaines :

Mode d’action : 

Substance active :

Réf. I8016

Très appétent.

Adhère facilement sur toutes les surfaces.

N°AMM : FR-2019-0049



TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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MYTHIC® GEL
Cartouche de gel pour la lutte contre les infestations de blattes 
Particulièrement indiqué pour le traitement des bâtiments 
domestiques, commerciaux et industriels, ainsi que dans les 
bâtiments publics. Usage biocide.

Espèce ciblée : blattes

Mode d’application : pistolet applicateur de type BAIT GUN.

Doses d’emploi :
Blattes germaniques : 2 

Blattes américaines :
Forte infestation : doubler le nombre de gouttes par m2.

Mode d’action : action rapide.

Substance active :

Réf. I8023

 

ADVION® BLATTES
Gel appât anti-blattes sous forme de cartouche pour le 
traitement de l’intérieur et/ou de l’extérieur des maisons 
individuelles, des immeubles, des bâtiments commerciaux 
et industriels, des locaux publics et institutionnels et de 
transport. Usage biocide.

Espèce ciblée : blattes

Mode d’application : pistolet applicateur de type BAIT GUN.

Doses d’emploi :

dans des conditions de forte infestation, d’extrême saleté ou 
en cas de présence dominante de blattes américaines et/ou 
orientales. 

Mode d’action : action rapide.

Substance active :

Formulation très appétente.
 Autorisé en agroalimentaire.

N°AMM : FR-2011-0001

Réf. I8024
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LIQUIDE APPÂT

PHOBI APPÂT FOURMIS LIQUIDE
Appât liquide destiné à lutter contre les fourmis dans 
et autour des habitations, des locaux commerciaux et 
industriels. Usage biocide.

Espèce ciblée : fourmis

Mode d’application : 
Dose d’emploi : 2.
Mode d’action : 

Substance active : 
Diméthylarsinate de 

Réf. I1050

Formule ultra appétente.
Application facile.
Efficacité redoutable.
Élimine toute la colonie.

ACTION COUP DE POING !

PHOBI AXA FOURMIS
Appât sous forme de gel, conçu pour éliminer les 
fourmilières dans et autour des habitations, des locaux 
industriels et commerciaux… Usage biocide.

Espèce ciblée : fourmis

Mode d’application : pistolet applicateur type BAIT GUN.
Dose d’emploi : 
Plusieurs gouttes si application directe sur le nid.

Mode d’action : 

Substance active : 
Diméthylarsinate de 

Réf. I8029

Utilisation très facile.
Persistance d’action importante évitant tout 
risque de réinfestation.

Quelques gouttes suffisent pour exterminer  
une colonie de fourmis.
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FOURMIDOR®

Gel appât anti-fourmis sous forme de gel, extrêmement 
Usage 

biocide.

Espèce ciblée : fourmis

Mode d’application : pistolet applicateur type BAIT GUN.
Dose d’emploi : quelques gouttes sur le passage des fourmis.
Mode d’action : action  
transfèrent le produit en nourrissant l’ensemble du couvain.

Substance active :

Réf. I3884

Application facile.
Miellat sucré très appétent.
Très efficace.

N°AMM : FR-2015-0011

MYTHIC® 10 SC

Usage biocide.
Espèces ciblées : fourmis pharaons, fourmis 
d’Argentine, fourmis noires, punaises de lit, 
blattes

Mode d’application : pulvérisation.
Dose d’emploi : 2.
Mode d’action : action  
fourmilière.

Substance active :

Réf. I8052

Reste efficace sur les surfaces poreuses.

des pyrroles.

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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PHOBI PUNAISES CONCENTRÉ NF

Concentré liquide émulsionnable pour la lutte 
contre les punaises de lit et les puces. Usage 
biocide.

Espèces ciblées : puces, 
punaises de lit

Mode d’application : pulvérisation.
Dose d’emploi : 2.
Mode d’action : action choc et rémanente.

Substances actives : 
 

Réf. I3319A

Forte concentration en matière active.
Double action : choc et longue durée.
Les surfaces restent protégées durablement.

Larvicide concentré émulsionnable à base de 
s-méthoprène pour la lutte contre les larves 
d’insectes. Usage biocide.

Espèces ciblées : larves de 
mouches, punaises de lit, 
puces, triboliums, etc.

Mode d’application : pulvérisation.

Dose d’emploi : 
2.

 
Mode d’action : régulateur de croissance.

Réf. I7242

  Formule très concentrée à base d’IGR  

  Efficacité 6 semaines.

PHOBI LARVOX EC

Substances actives : 
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DIGRAIN® PUCES PUNAISES
ONE SHOT

Aérosol insecticide à vidange instantanée pour 
éliminer puces, punaises et acariens, y compris le 
sarcopte de la gale. Usage biocide.

Espèces ciblées : acariens, puces, 
punaises, sarcoptes de la gale. 
Adultes et larves.

Mode d’application : vidange instantanée.
Dose d’emploi : 
l’équivalent de 36m2 3.

Mode d’action : action choc.

Substances actives : 
 

 

Réf. I7508

Action rapide en quelques heures.
Agit sur les adultes et empêche les larves 
d’arriver à maturité.

DIGRAIN® ANTI PUNAISES DE LIT

Aérosol jet double à action choc et longue durée 
contre les punaises de lit. Usage biocide. Espèce ciblée : punaises de lit.

Dose d’emploi : 
Mode d’action : action choc.

Substances actives : 
 

Réf. I1061

Action rapide en quelques heures.
Agit sur les adultes et empêche les larves 
d’arriver à maturité.

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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ORIGIN CAPTIV
Piège à insectes sous forme liquide prêt à l’emploi. 
Formulé à base d’un polymère d’origine végétale, il 
agit de manière physique en formant une pellicule 
autour des insectes, les empêchant rapidement 
de se mouvoir et de respirer. Il peut être utilisé en 
intérieur et en extérieur, notamment dans les lieux 
où l’utilisation d’insecticides biocides conventionnels 
est interdite ou non souhaitée.

Espèces ciblées : mouches, blattes, fourmis, 

mites, araignées, insectes des denrées stockées.

Mode d’application : pulvérisation.
Mode d’action : action physique.

Réf. I7217

Action immédiate par immobilisation
physique.

Idéal lieux sensibles. 

Produit sans allergènes alimentaires et 

ORIGIN CRYO

active biocide, sans odeur, il ne laisse pas de trace 

sont paralysés et congelés instantanément. 
Utilisable dans les cuisines, les environnements 
alimentaires, les chambres, sur les textiles ou les 
matelas.

Espèces ciblées : cafards, araignées, fourmis, 
puces, punaises de lit, mouches, mites...

Mode d’application : vaporiser à 20cm maximum, 

Mode d’action : élimination par le gel.

Réf. I7517

Élimination foudroyante par gel de l’insecte.
Idéal lieux sensibles. 
Tête double jet pour les zones à l’accès 
difficile.

Utilisable partout où l’usage des biocides 
est réglementé ou interdit.
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ORIGIN MOSQUILOCK
Film liquide anti-moustiques innovant. Empêche 

Espèces ciblées : 
larves de moustiques 
culex, aedes, anopheles

Mode d’application : appliquer à la surface de l’eau.
Dose d’emploi : 2 de surface d’eau.
Mode d’action : action physique.

Réf. I7209
Réf. I7212

N’altère pas les caractéristiques de l’eau.

Action physique, pas de résistance.
Formule exclusive sans silicone.
Produit facilement biodégradable selon la

FORMULE SANS SILICONE

PAS D’EFFET ANTI PONTE : les femelles peuvent pondre leurs œufs 
après application du produit. Le produit ne décourage pas la ponte de 

Cette propriété permet un traitement ciblé sans encourager la ponte 
sur une autre zone non traitée. Les œufs pondus n’arriveront jamais à 
maturité, le cycle de développement s’interrompant au stade larvaire.

MORTALITÉ DES LARVES DE
MOUSTIQUES AU 3e ET 4e STADE, 

SANS TRAITEMENT VS AVEC
TRAITEMENT ORIGIN MOSQUILOCK

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

BIODÉGRADABILITÉ DE
ORIGIN MOSQUILOCK VS

PRODUIT À BASE DE SILICONE

Espèces Action

Aedes Rapide

Culex Rapide

Anopheles Lente

SYNTHÈSE DE L’EFFICACITÉ DE ORIGIN
MOSQUILOCK SUR LE CYCLE DE

DÉVELOPPEMENT DU MOUSTIQUE

UN EFFET CHOC UNE ACTION LONGUE DURÉE
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PLUSZAP 30
Destructeur électrique d’insectes volants idéal pour 
un usage dans les environnements commerciaux. 
Inox.

Espèces ciblées : insectes volants tels que 
mouches, moucherons, moustiques, mites.

Unité - Réf. I3432
Appareil fourni avec 2 tubes de 15W

Accessoire :
Réf. A3432

Tube Synergetic de 15W, anti-éclats

Idéal dans les zones de stockage 
commerciales.

Entretien facile et changement des tubes 
simple et rapide.

Dimensions :  
Poids :  
Couverture : 2

HALO 15
Destructeur électrique d’insectes volants à plaque à glu.

Espèces ciblées : insectes volants tels que 
mouches, moucherons, moustiques, mites.

Unité - Réf. I3429 
Appareil fourni avec 1 tube de 15W + 1 plaque collante

Accessoires :
Réf. A3432

Tube Synergetic de 15W, anti-éclats
Recharge de 6 plaques collantes - Réf. A3433Idéal dans les zones de préparation 

alimentaire.
Design compact et élégant.
 Appareil silencieux.
Entretien facile et changement des plaques  
simple et rapide.

Pose murale horizontale ou verticale ou sur 
meuble grâce aux pieds fournis.

Dimensions :  
Poids :  
Couverture : 2

HALO 30
Destructeur électrique d’insectes volants à plaque à glu.

Espèces ciblées : insectes volants tels que 
mouches, moucherons, moustiques, mites.

Unité - Réf. I3428 
Appareil fourni avec 2 tubes de 15W + 1 plaque collante

Accessoires :
Réf. A3432

Tube Synergetic de 15W, anti-éclats
Recharge de 6 plaques collantes - Réf. A3433 Idéal dans les zones de préparation 

alimentaire.
Design compact et élégant.
Appareil silencieux.
Entretien facile et changement des plaques  
simple et rapide.

Pose murale horizontale ou verticale ou sur 
meuble grâce aux pieds fournis.

Dimensions :  
Poids :  
Couverture : 2
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D.E.I.V.

HALO 45 AQUA
Destructeur électrique d’insectes volants à plaque à glu.

Espèces ciblées : insectes volants tels que 
mouches, moucherons, moustiques, mites.

Unité - Réf. I3430
Appareil fourni avec 3 tubes de 15W et 1 plaque collante

Accessoires :
Réf. A3432

Tube Synergetic de 15W, anti-éclats
Recharge de 6 plaques collantes - Réf. A3433 Idéal dans les environnements extrêmes 

où l’arrosage est nécessaire et dans les 

Design contemporain, discret et efficacité 
professionnelle.

Pose murale horizontale ou verticale.

Dimensions :  
Poids :  
Couverture : 2

IP45

FLYTRAP PROFESSIONAL 30
Destructeur électrique d’insectes volants à plaque à glu. 
Inox.

Espèces ciblées : insectes volants tels que 
mouches, moucherons, moustiques, mites.

Unité - Réf. I3433 
Appareil fourni avec 2 tubes de 15W et 1 plaque collante

Accessoires :
Réf. A3432

Tube Synergetic de 15W, anti-éclats
Recharge de 6 plaques collantes - Réf. A3436Idéal dans les milieux sensibles comme 

les zones de préparation alimentaire.

Plusieurs possibilités d’installation : 
horizontal, vertical, en coin, en applique, 
suspendu, posé...

Dimensions :  
Poids :  
Couverture : 2

FLYTRAP PROFESSIONAL 40
Destructeur électrique d’insectes volants à plaque à glu. 
Inox.

Espèces ciblées : insectes volants tels que 
mouches, moucherons, moustiques, mites.

Unité - Réf. I3434 
Appareil fourni avec 2 tubes de 18W et 2 plaques collantes

Accessoires :
Réf. A3417 

Tube Synergetic de 18W, anti-éclats
Recharge de 6 plaques collantes - Réf. A3433

Idéal dans les milieux sensibles comme 
les zones de préparation alimentaire.

Plusieurs possibilités d’installation : 
horizontal, vertical, en coin, en applique, 
suspendu, posé...

Dimensions :  
Poids :  
Couverture : 2
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AURA 22
Destructeur électrique d’insectes volants à plaque 

décoratif idéal pour une utilisation sur les 
devantures et dans les lieux ouverts au public.

Espèces ciblées : insectes volants tels que mouches, 
moucherons, moustiques, mites.l’appareil.

Design contemporain aux lignes élégantes.
Plaque de glu très discrète, cachée de la
vue du public.

Dimensions :  
Poids :  
Couverture : 2

Unité - Réf. I3431 
Appareil fourni avec 1 tube de 22W et 1 plaque collante 

Accessoires :
Réf. A3418 

Tube Synergetic de 22W, anti-éclats
Recharge de 6 plaques collantes - Réf. A3435

PRISM®

Désinsectiseur électrique pour la capture des insectes 
volants. Utilisation en intérieur, pour des surfaces 
inférieures à 30m2

Espèces ciblées : insectes volants tels que mouches, 
moucherons, moustiques.

Design discret et moderne.
 Compact et facile à installer.
Meilleur taux de capture grâce au flux 
lumineux émis par le haut, l’avant et les côtés.
Remplacement facile de la plaque collante.
Matériel en conformité avec les principes 
HACCP.

Dimensions :  
Poids :  
Couverture : 30m2

Unité - Réf. I3470 
Piège lumineux de 11W

Accessoires :
Réf. A3438 

Plaque collante - Pack de 6 unités - Réf. A3437

TRÉCÉ® PIÈGE À MOUCHES 
SQUEEZE & SNAP

Piège pour la capture des mouches en intérieur et 
en extérieur. Réservoir souple sur support rigide 

spécial mouches.

Espèce ciblée : 
mouchesTrès simple d’utilisation.

Application : piège à mouches à suspendre.

Unité - Réf. I3706 
Piège fourni avec 1 réservoir, 1 dose attractive, 

2 cordons pour suspendre le piège. 

Accessoire :
TRÉCÉ® Rebait - recharge mouches - Réf. I3707 

Recharge constituée d’1 réservoir et d’1 dose attractive
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H-TRAP

Les insectes sont piégés à l’intérieur d’un système 
conique avec bac de capture.

Espèces ciblées : taons et 
autres insectes piqueurs 
volants.

Collecteur d’insectes.
 Facile d’installation.
Fonctionne sans électricité.

Application : 

Unité - Réf. D1510 

PIÈGE À GUÊPES VESPA TRAP
Piège anti-guêpes professionnel pour l’intérieur et 
l’extérieur. Piège réutilisable, en plastique jaune,  
à combiner avec l’attractif guêpes. 

Espèces ciblées : 
guêpes, frelons

Piège grande capacité.
Préserve les abeilles.

Application : piège à guêpes à poser ou à suspendre.

Réf. I8095

Dimensions : ∅

ATTRACTIF GUÊPES CONCENTRÉ

sans insecticide, à utiliser en association avec le 
PIÈGE À GUÊPES VESPA TRAP.

Espèces ciblées : 
guêpes, frelons, mouches

Particulièrement résistant à l’évaporation et 
à la dégradation biologique.

Dose d’emploi :  

Action : 

Réf. I8097



106

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

DISMATE PE

DISMATE PE est une solution innovante et alternative 
visant à contrôler les mites alimentaires présentes 
dans les entrepôts, les locaux de stockage de denrées 

DISMATE PE agit par confusion sexuelle.

Espèces ciblées : plodias et ephestias, tels que 
pyrales des fruits secs, pyrales de la farine.Une méthode de lutte moderne et efficace.

Contrôle visuel instantané de la présence 
des diffuseurs, du renouvellement et de la 
bonne utilisation des phéromones.

Fonctionnement :

DISMATE PE est un système prêt à l’emploi qui 

changer tous les trimestres. Le principe du dispositif 
est de perturber la phase de rapprochement des mites 
par émission de phéromones en grande quantité, 
qui reproduisent la substance naturelle émise par 
la femelle pour attirer le mâle. Dans l’atmosphère 
saturée en phéromones, les mâles sont incapables 
de localiser les femelles et les accouplements sont 
fortement diminués. Il en découle une baisse rapide 

mites. Le cycle du ravageur est ainsi rompu avant 
son stade nuisible et les dégâts engendrés sont 

des phéromones en continu pour une durée de 3 
DISMATE PE doit 

être changé pour maintenir le niveau de phéromones 

être choisie selon la période de l’année.

bleu - Réf. I3715
Utilisation de janvier à mars

vert - Réf. I3716
Utilisation d’avril à juin

rouge - Réf. I3717
Utilisation de juillet à septembre

jaune - Réf. I3718
Utilisation d’octobre à décembre

N°AMM : FR-2021-0024 (RUSSEL IPM)

O

DISMATE PE répond aux problèmes d’infestation de mites 
dans l’industrie alimentaire et les locaux de stockage de 
denrées* tels que :
- Les usines de fabrication de céréales
- Les chocolateries
- Les usines de fabrication alimentaire industrielle 
  à grande échelle
- Les stocks d’amandes, noisettes et grains secs
- Les entrepôts et silos à grains
- Les minoteries
- Les boulangeries

*Ne pas utiliser dans des espaces où des denrées et de 
la nourriture pour animaux non emballées sont stockées.

FORCEGRAIN MN
Poudre minérale pour la protection des denrées 
stockées. Agit en tant que barrière physique contre 
les insectes.

Action très longue durée, le minéral 
constituant le produit ne se dégradant pas.
Action préventive et curative.

Application: zones de stockage du grain. 
Action: barrière physique. 
Dose d’emploi: 2.

Réf. I7185

Type de formulation : 
poudre minérale 
naturelle

Espèces ciblées : 
Insectes des denrées 
stockées tels que 
charançons, silvains, 
capucins.
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PLODIA PIÈGE À ENTONNOIR
Piège à entonnoir rechargeable, suspendu. 

 
les insectes ciblés et attirés par la phéromone.

Espèces ciblées : 
 

stockés, plodias, 
Assure le contrôle des grands volumes.

Action : capture par plaque engluée.

Unité - Réf. I9011

PLODIA BANDE ENGLUÉE
Plaques en carton englué pour le détecteur 
PLODIA PIÈGE ENTONNOIR.

Réf. I9005

PLODIA BOUCHON PIÈGE ENTONNOIR Réf. I9006

PLODIA EPHESTIA CAPSULE PHÉROMONES

réfrigérateur, à l’abri de la lumière, de la chaleur. Après ouverture, 
la capsule garde son attractivité environ 3 mois.

Réf. I3711

TRÉCÉ® STORGARD PLODIA EPHESTIA
Kit de 6 pièges complets. Fonctionne avec des 

Espèces ciblées : 

Assure le contrôle des grands volumes.

Action : attractif sexuel. 
Application : 

Réf. I3701
3 sachets contenant chacun 1 capsule de phéromones 
(utilisable pour 2 pièges successifs), 6 pièges en carton 

avec plaque engluée à déplier et 6 suspentes.

TRÉCÉ® THINLINE MITE VÊTEMENTS

Espèces ciblées :
Très facile à positionner dans les placards, 
sous les palettes, grâce aux fourreaux de 
positionnement.

Action: 

Réf. I3710 
5 sachets contenant chacun 1 capsule de Phéromones 

(utilisable pour 2 pièges successifs) et 10 pièges en 
carton avec plaque engluée à déplier.
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TRÉCÉ® DÔME 
LASIODERME DU TABAC

Espèces ciblées : lasiodermes du tabac, Action :  
 
Mode d’application : 

 
Assure le contrôle des grands volumes. 
 
Durée d’action :

Réf. I3704 

contenant chacun 1 capsule de Phéromone (CB) pour le Lasioderme 

RECHARGE
Kit de rechargement des dômes Lasioderme.

ACCESSOIRE
Recharge - Unité - Réf. I3705

TRÉCÉ® DÔME 
TRIBOLIUM SILVAIN CHARANÇON

Espèces ciblées : triboliums, silvains, charançons, Action : capture par attraction alimentaire et/ou 
sexuelle. 
 
Mode d’application :

 
Assure le contrôle des grands volumes. 
 
Durée d’action :

Réf. I3702
5 dômes de capture réutilisables à souhait, 

 

RECHARGE
Kit de rechargement des dômes 

Accessoire :
Recharge - Unité - Réf. I3703

TRÉCÉ® PROBE II

Espèces ciblées : 

insectes de s’échapper.

cellules, etc.

Utilisation avec ou sans phéromones.

Action : action physique par gravité.

Réf. I9026
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DÉTECTEUR VICTOR®

Piège détecteur à blattes sous forme de plaque 
cartonnée enduite de colle forte. Composé de deux 
parties prédécoupées. Ne contient pas d’insecticide.

Espèces ciblées : blattes et autres 
petits insectes nuisibles.

Pas de substance chimique.

Repérage des zones infestées.
 Efficace de 3 à 6 semaines.

Application: destiné à surveiller la présence 
de blattes dans un local et à les capturer en cas 
d’infestation.

Carton de 300 unités - Réf. I9018

Dimensions : 

STICKY BOX

détection. Piège en carton recouvert de glu, sans 
substance insecticide, avec un attractif alimentaire 
pour détecter la présence des cafards.

Espèces ciblées : cafards, blattes, cancrelats.

Efficace plusieurs semaines.

Application: destiné à détecter la présence de blattes 
et autres petits insectes rampants dans un local.

Réf. I8025

PIÈGE INSECTES MONITOR
Piège détecteur à blattes. Poste en plastique 
transparent muni d’une plaquette cartonnée enduite 
de colle forte sur laquelle est déposée une capsule 
d’attractif alimentaire. Ne contient pas d’insecticide.

Espèces ciblées : blattes et autres petits 
insectes nuisibles.

  Attractif alimentaire.
Repérage des zones infestées.
 Efficace de 3 à 6 semaines.

Action: 
présence de blattes et autres  insectes rampants.

Réf. I8005
Réf. I8006

Dimensions : 
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HOUSSES ANTI-PUNAISES DE LIT
Housses de protection pour matelas, sommiers et 
oreillers. Épousent parfaitement la forme de la literie 
pour garantir une protection hermétique contre 
les punaises de lit, les acariens, les allergènes et les 
mycotoxines. Confortables, indéchirables et super 
extensibles.

les acariens, les allergènes, la poussière et 
les spores de moisissures.

Respirant et très confortable.
Imperméable.
 Lavable en machine.
 Extrêmement durable.

Action : Technologie brevetée MicronOne®

Réf. D0825
Réf. D0826
Réf. D0827
Réf. D0829

Housse matelas - 200x200cm - Unité - Réf. D0830
Réf. D0831

Housse oreiller - 60x60cm - Unité - Réf. D0832
Réf. D0828
Réf. D0835
Réf. D0836
Réf. D0837
Réf. D0838

SACS HYDROSOLUBLES
Idéal pour la collecte, le transport et le lavage du 
linge contaminé. Hydrosolubles et biodégradables.

Poids: peut contenir 70L.

Réf. I8051

Dimensions : 
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DÉTECTEUR PUNAISES / INSECTES

adhésif permettant la détection précoce des 
infestations de punaises qui viennent s’y loger.

Espèce ciblée : punaises de lit.

 Idéal pour détecter les débuts d’infestation.
 Cible très précisément les lieux d’infestation 
et permet la mise en place d’un traitement 
ciblé.
Assure de l’efficacité d’un traitement 
insecticide et de la non-réinfestation  
d’une zone.

Application: piège à placer dans les endroits clés de la zone à 
surveiller : têtes, cadres et pieds de lit, matelas, sommiers, tables 
de nuit, ouvertures dans les murs, pièces murales, mobilier à 
coussin, placards, chariots de transport pour valises…

Réf. I3883

Dimensions : 

NETTOYEUR VAPEUR STEAM MINI
Outil idéal pour lutter naturellement et 

oeufs, que les punaises de lit adultes sans ajout de 
produit chimique.

Unité - Réf. M0395

Accessoire :
Accessoire spécial punaises de lit - Réf. M0396

Dimensions :  
Poids : 7kg 
Capacité réservoir produit : 2L 
Débit :  
Température :Pas d’utilisation de produits chimiques.

 Cadran de commande intuitif. 

Permet un traitement vapeur complet : 
fauteuils, têtes de lit, mobiliers, etc.

Remplissage possible pendant l’utilisation 
sans attente de refroidissement.

Le détendeur punaise de lit permet un traitement thermique curatif et préventif 
contre la punaise de lit. Il est recommandé de diriger le brouillard vapeur à très 

jusqu’à disparition des nuisibles.
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TERRE DE DIATOMÉE

DIGRAIN® TERRE DE DIATOMÉE
INSECTICIDE POUDRE

Insecticide/acaricide en poudre prévu pour une 
utilisation domestique contre les insectes rampants. 

constituée de micro-algues fossilisées abrasives, les 

pouvoir d’absorption conduit au dessèchement des 
insectes qui meurent rapidement. Usage biocide.

Espèces ciblées : fourmis, lépismes argentés, 
cloportes rugueux, puces, poux rouges.

Empêche la prolifération des insectes et 
acariens.

Idéal pour traiter l’environnement des 
animaux domestiques.

Application: à l’intérieur et autour des  habitations, de préférence dans 
les endroits de passage préférés des nuisibles ou dans leurs cachettes. 
Action: 

Réf. I7211

Substance active : 

DIGRAIN® TERRE DE DIATOMÉE
ASSÉCHANTE

Réf. I7232

constituée de micro-algues fossilisées abrasives, les 
diatomées. Elle absorbe l’humidité naturellement et 
en grande quantité, en trois jours seulement.

Peut être appliquée dans l’environnement des 
animaux de compagnie ou tout autre local 
accueillant des animaux domestiques.

 Assèche naturellement les milieux en 3 jours 
seulement.

Application: en intérieur, dans les cages pour animaux domestiques, 
niches, paniers, litière, le long des plinthes, les pièces d’ameublement, etc.
Action: dessicant. 
Dose d’emploi: 2.

Type de formulation :

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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BACTURA DF

Insecticide de biocontrôle phytopharmaceutique 
généraliste pour le traitement des chenilles phytophages.

Espèces ciblées : chenilles phytophages telles 
que processionnaires du pin, pyrales du buis, 
processionnaires du chêne et bombyx disparates. 

Effet de protection immédiat après application. 
Produit utilisable en agriculture biologique 

 
Anti-chenilles généraliste pouvant couvrir la 

Application : pulvérisation. 
Dose d’emploi : .

Réf. D6056

Substance active : 

N° d’AMM : 2010513 (SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS)

SQUAD

de l’insecticide BACTURA DF contre les chenilles 
phytophages.

Améliore la rétention, l’étalement, et la 
pénétration. 
Réduit le lessivage. 
Améliore la qualité de la bouillie et de la 
pulvérisation.

Application : en mélange avec les insecticides. 
Dose d’emploi : selon doses homologuées insecticides. 

SQUAD BACTURA DF.

Réf. D6058
N° d’AMM : 2140227 (VIVAGRO)

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, 

pour l’environnement aquatique.

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

*en application du Règlement Européen UE 2018/848

UTILISABLE EN
AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE*
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PROCESSATRAP COLLIER
Piège à capture spécial processionnaire du pin, conçu 
pour la capture des chenilles lors de leur procession 
vers le sol. Il ne nécessite pas l’utilisation d’attractif ou 
d’insecticide.

Piège sélectif : ne cible que la chenille 
 

Kit complet, réglable et qui s’adapte 
à la taille du tronc. 
Esthétique, discret et réutilisable. 
Limite l’exposition de la population et des 
animaux domestiques aux chenilles urticantes.

Application : de décembre à mai selon les régions. 
Action : piégeage.

Collier   - Réf. D6060 
Collier   - Réf. D6061

Accessoire :
Réservoir  - Réf. D6062

Espèce ciblée : 
processionnaires du pin. 

ÉCHENILLOIR BAHCO
Échenilloir à simple action de poulie, léger et simple 
d’utilisation, permettant la coupe des branches 
sur lesquelles reposent les nids de chenilles 
processionnaires du pin. Fixé à la PERCHE BEKY

permet d’atteindre les nids en hauteur de façon 
sécurisée, sans avoir à monter dans l’arbre.

Espèce ciblée : 
processionnaires du pin

Échenilloir léger.  
Taille en hauteur plus sûre et plus facile, sans 
échelle si utilisé avec une perche. 
Tranchant durable et coupe nette avec 
moins de friction grâce au procédé spécial de 
rectification des lames.

 
Moins d’adhérence grâce au racloir anti-sève 
de la contre-lame.

Unité - Réf. D0860 
Livré avec une cordelette de 5 mètres 

Réf. D0865
Cordelette de 20 mètres - Unité - Réf. M0278
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Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

PINE T PRO BALL

des papillons mâles de la processionnaire du pin, à Espèce ciblée : 
processionnaires du pin. 

Formulation brevetée micro-encapsulée. 
ère  

Méthode de lutte par phéromone la plus 
rapide à mettre en oeuvre. 
Libération lente et contrôlée, au contact de 

 
Pureté très élevée pour une meilleure attraction. 

stocker.

Application : de mai à juillet, selon les régions. 
Action : confusion sexuelle. 
Dose d’emploi :  

Réf. D6057
10 sachets de 10 billes

Substance active : 

APPLICATION
AU LANCEUR
PAINTBALL 

 
 

NICHOIR À MÉSANGES
Ce nichoir sera votre allié idéal dans la lutte 
alternative contre les chenilles processionnaires. 
Celui-ci permettra la nidification de son plus grand 
prédateur : la mésange. Avec une ouverture de 32mm 
de diamètre, le nichoir pourra accueillir plusieurs 
espèces d’oiseaux tels que la mésange charbonnière, 
le moineau domestique ou la sittelle torchepot.

Préservation des oiseaux.

Lutte alternative contre les chenilles 
processionnaires.

Conçu en bois de chêne Douglas non traité 
d’origine bretonne : résistant aux champignons, 
insectes et intempéries.

Ouverture de face pour un nettoyage facile.

Carton de 6 unités - Réf. D1070
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*Le cycle biologique des chenilles phytophages varie selon les régions et leur climat.

BUXATRAP PIÈGE À PHÉROMONES
Piège à phéromones spécial monitoring pour le 
piégeage spécifique des papillons mâles de la 
processionnaire du pin, de la processionnaire du 
chêne et de la pyrale du buis. Il permet de détecter et 
de localiser les infestations.

Espèces ciblées : processionnaire du pin, 
processionnaire du chêne, pyrale du buis. 

une phéromone reproduisant celle émise par 
le papillon femelle.

 
Les mâles sont attirés et piégés par le dispositif. 

Ce système bloque ainsi le processus de 
reproduction.

Unité - Réf. D6063

PHERODIS PHÉROMONE PROCESSIONNAIRE DU PIN

la région*. La phéromone n’attire que l’espèce cible.

Unité - Réf. D6065

période de vol.

Dose d’emploi : .

Espèce ciblée : 
processionnaire du pin.

PHERODIS PHÉROMONE PROCESSIONNAIRE DU CHÊNE

selon la région*. La phéromone n’attire que l’espèce cible.

Unité - Réf. D6059

période de vol.

Dose d’emploi : .

Espèce ciblée : 
processionnaire du chêne.

PHERODIS PHÉROMONE PYRALE DU BUIS

selon la région*. La phéromone n’attire que l’espèce cible.

Unité - Réf. D6064

Dose d’emploi : .

Espèce ciblée : 
pyrale du buis
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APPLICATION

PULVÉRISATEUR AIROFOG
Pulvérisateur professionnel avec lance à câble. 

 
Joints viton résistants aux solvants. 

 
 

 
et une grande lance à câble.

Capacité :

Unité - Réf. M0422

Accessoires :
Kit joints pour lance à câbles - Unité - Réf. A9004

Kit joints pour corps de pompe - Unité - Réf. A9006
Grande lance à câble - Unité - Réf. A9000

Réf. M0447

KIT DE JOINTS
POUR LANCE À CÂBLE

KIT DE JOINTS
POUR POMPE

PULVÉRISATEUR GLORIA PRO 5
Pulvérisateur à pression préalable. 
Muni de joints viton, il est spécialement conçu 
pour les produits au pH élevé.

Équipement : joints viton.

Unité - Réf. M0404

Accessoires :
Lance pompe complète - Unité - Réf. A4142

Pochette joints Viton - Unité - Réf. A4102
Réf. M0447

POCHETTE JOINTS 
VITON GLORIA PRO

Dimensions : Ø  
Poids :  
Capacité :  
Pression : 3 bars

ALTA TECH 7000
Pulvérisateur à pression adapté pour vaporiser  
des huiles, solvants, détergents, désinfectants ou 
insecticides. Composants : PP/PE/Acier.

Équipement : lance de pulvérisation. Joints Viton. 
Muni d’une valve de sécurité.

Unité - Réf. M0142

Accessoires :
Alta pochette joint viton 7000 - Unité - Réf. A0143 

Réf. M0447

ALTA POCHETTE 
JOINTS VITON 7000

Dimensions :  
Capacité :  
Résidu net dans le pulvérisateur :  
Pression : 3 bars
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APPLICATION

ALTA TECH 1500
Pulvérisateur à pression adapté pour vaporiser  
des huiles, solvants, détergents, désinfectants  
ou insecticides. Composants : PP/PE/Acier.

Unité - Réf. M0140

Accessoire :
Réf. A0141

ALTA POCHETTE 
JOINTS VITON 1500

Équipement : joints Viton. 
Muni d’une valve de sécurité.

Capacité :  

ELECTROPOMPE PAN 15/18
Electropompe performante pour la pulvérisation 
et l’injection de tout type de produits.  
Auto amorçante.

Équipement : livrée sur chariot avec tuyaux et 
lance à levier de 60cm.

Unité - Réf. M0391
Accessoires :

Pistolet usage intensif - Unité - Réf. M0392
Avec buse peinture 

Embout d’injection mâle - Unité - Réf. M0393 
Réf. M0394

Dimensions :  
Poids :  
Portée : longueur du jet jusqu’à 6m 
+ longueur de la lance. 
Débit :
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APPLICATION

PULVÉRISATEUR PRO SPRAYER
Pulvérisateur électrique autonome à jet continu et à pression 

 
désinfectants aqueux. Pas besoin de  raccordement en eau, 
air comprimé ou électricité.
Vendu avec deux batteries autonomie 2 x 2 heures.

Unité - Réf. M0370

Dimensions :  
Poids :  
Capacité : 33L 
Pression :  
Débit :  
Portée :

PULVÉRISATEUR PRO SPRAYER DORSAL
Pulvérisateur électrique autonome à jet continu et à pression 

de nettoyants,  désinfectants aqueux. Pas besoin de 
raccordement en eau, air comprimé ou électricité.

Unité - Réf. M0371

Dimensions :  
Poids :  
Capacité :  
Pression :  
Débit :  
Portée :

ACCESSOIRES POUR PRO SPRAYER ET PRO SPRAYER DORSAL

Poignée de pulvérisateur - Unité - Réf.A4143
Lance de pulvérisateur - Unité - Réf.A4144

Réf.A4145
Réf.A4146
Réf.A4147

Tuyau 6 ml - Unité - Réf.A4148
Réf.A4149

Chargeur pour batterie- Unité - Réf.A4150
Pompe à membrane pour pulvérisateur 33L - Unité - Réf.A4151

Réf.A4152
Rallonge téléscopique 3,2m - Unité - Réf.A4153

Réf.A4155
Tuyau 20ml - Unité - Réf.A4156

Réf.A4157
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ACCESSOIRES POUR PRO SPRAYER ET PRO SPRAYER DORSAL

APPLICATION

POUDREUSE PULMIC
Poudreuse manuelle légère, simple, de petite taille avec une 

des locaux, elle est spécialement conçue pour l’application 
de poudres sèches insecticides et poudres dissuasives anti-
rongeurs.

Unité - Réf. M0481

Dimensions : Ø  
Poids :  
Capacité :

POUDREUSE DUSTY DR5 Unité - Réf. M0446

Accessoires :
Réf. A3420

Adaptateur lance télescopique - Unité - Réf. A3421
Réf. M0447

Dimensions : Ø  
Poids :  
Capacité :  
Pression : 3 bars

Équipement : 
 

- Munie d’une soupape de décompression et d’une 
lance à canule biseautée pour application précise. 
- Autres accessoires disponibles en option.

SUPPORT DORSAL Unité - Réf. M0447

Dimensions :  
Poids :

S’adapte parfaitement : 
- Pulvérisateur AIROFOG  
- Pulvérisateur GLORIA PRO 5  
- Pulvérisateur ALTA TECH 7000  
- Poudreuse Dusty DR5

Harnais porte pulvérisateur entièrement réglable.
Renfort au niveau des hanches.
Pour plus de sécurité et de confort au quotidien.
Fabrication française.

Poudreuse spécialement conçue pour la pulvérisation de 
poudres sèches insecticides. Mise sous pression par pompe 
incorporée ou par compresseur indépendant. Permet de 
traiter dans les doubles cloisons sans détérioration.

LANCE TÉLESCOPIQUE
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APPLICATION

NÉBULISATEUR AIROFOG U260

permet une pulvérisation à longue distance et une application 
uniforme des particules. Fabriqué en nylon ignifuge et 

Unité - Réf. M0402

Dimensions : Ø  
Poids à vide :  
Capacité :  

 
Taille des particules (variable) :  
Puissance :

NÉBULISATEUR AIROSTAR

solutions liquides pour la désinsectisation ou la désinfection 

garantit une vitesse de l’air constante et permet d’obtenir des 
gouttelettes de taille identique tout au long de l’application. 
Une charge complète de la batterie permet un traitement 
continu jusqu’à une heure. Fonctionnement silencieux à 

Réf. M0405

Accessoires :
Réf. A4171

Chargeur batterie - Unité - Réf. A4172
 Réf. A4173
 Réf. A4174
 Réf. A4175

Kit de service - Unité - Réf. A4176
Flexible - Unité - Réf. A4177

Dimensions :  
Poids net avec batterie : 3,7kg 
Capacité :  
Débit :  

 
 

- buse rouge : 7L/H 
Taille des particules :  environ 30 microns

ATOMIZOR GUN
L’Atomizor gun est un pistolet multi-usages autonome 
permettant l’application de désinfectants, virucides, 
détergents et désodorisants en toute liberté et dans les 
moindres recoins. Léger et maniable, sa lumière bleue permet 
de visualiser la nébulisation.

Réf. M0415

Accessoire :
Réf. A4178

Batterie Lithium :
Temps de travail en continu : 2h pour une charge complète
Capacité du réservoir :
Débit :
Taille des particules :
Solutions à appliquer : base aqueuse ou oléagineuse, désinfectants et 
virucides.
Dimensions :
Poids net avec batterie :
Chargeur de batterie inclus.
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APPLICATION

SWING FOG SN 50 PE
Thermonébulisateur pour bases solvantées ou aqueuses. 

polyéthylène. Recommandé pour la nébulisation dans le 
cadre de la lutte contre les moustiques et autres insectes 

protection des stocks de produits agricoles, la désinfection 
en agro-alimentaire, le traitement des locaux y compris les 
locaux d’élevage.

Modèle 7L - Unité - Réf. M0350
Réf. M0356

Accessoire :
Tube spécial solution aqueuse - Unité - Réf. A8666

MODÈLE 7L 
Dimensions :  
Poids :  
Capacité : 7L

Équipement : 
Appareil livré avec un embout pour les préparations huileuses. 
Un embout spécial est nécessaire pour les produits aqueux.  
Autres accessoires disponibles en option.

MODÈLE 10L 
Dimensions :  
Poids :  
Capacité :

LONDON AIRE 18-20
Générateur ULV pour le traitement des grands volumes et 

Unité - Réf. M0302

Dimensions :  
Poids :  
Capacité :  
Débit : modulable jusqu’à 0,6L/min. 
Moteur :  
Taille des particules :

Équipement : 
Tuyau buse orientable à l’horizontale comme à la verticale.  

SWING FOG SN 81 PE
Thermonébulisateur pour préparations solvantées 
ou aqueuses. Appareil stationnaire avec réservoir en 
polyéthylène. Existe aussi en alimentation par pompe 
électrique à partir d’un  réservoir séparé. Recommandé 
pour la nébulisation dans divers domaines : démoustication, 

protection des stocks de produits récoltés, désinfection dans 
l’agroalimentaire ou l’élevage...

Unité - Réf. M0342

Accessoire :
Tube spécial solution aqueuse - Unité - Réf. A8611

Dimensions :  
Poids :  
Capacité :

Équipement : 
Appareil livré avec un embout pour les préparations huileuses. 
Un embout spécial est nécessaire pour les produits aqueux.  
Autres accessoires disponibles en option.
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APPLICATION

LONDON FOGGER F500E
Thermonébulisateur pour le traitement des grands volumes 
en intérieur ou en extérieur. Recommandé pour la lutte 
anti-moustiques. Produit un brouillard basse température 
intense en continu. Utilisé pour l’application d’insecticides, 
désinfectants, surodorants.

Unité - Réf. M0300

Dimensions :  
Poids :  
Réservoir produit : 30L 
Débit :  
Moteur :  
Taille des particules :

Équipement : 

NETTOYEUR VAPEUR

NETTOYEUR VAPEUR STEAM MINI

larves, les oeufs, que les punaises de lit adultes sans ajout de 
produit chimique.

Unité - Réf. M0395

Accessoire :
Accessoire spécial punaises de lit - Réf. M0396

Dimensions :  
Poids : 7kg 
Capacité réservoir produit : 2L 
Débit :  
Température :

Pas d’utilisation de produits chimiques.
 Cadran de commande intuitif. 
Permet un traitement vapeur complet : fauteuils, 
têtes de lit, mobiliers, etc.
Remplissage possible pendant l’utilisation sans 
attente de refroidissement.

Le détendeur punaise de lit permet un traitement thermique curatif et préventif 
contre la punaise de lit. Il est recommandé de diriger le brouillard vapeur à très 

jusqu’à disparition des nuisibles.
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APPLICATION

ADDICT® BAIT GUN
Pistolet professionnel en métal pour l’application de gel 

ADDICT® GEL. Aspiration du 
gel par pression négative.

Unité - Réf. M0119

Accessoires fournis :
É

Joints de remplacement

aiguilles de précision. 

SPÉCIAL ADDICT® GEL
R

PISTOLET APPLICATEUR TRIGGER
Pistolet en plastique.

Unité - Réf. M0105

 Fonctionnement simple à crémaillère. 
Pas de réglage du dosage.
L’opérateur, en fonction de la pression exercée 
sur la poignée, dimensionne la taille des gouttes.
Pas d’entretien.

BAIT GUN PISTOLET APPLICATEUR
Pistolet doseur en métal pour tout gel en cartouche de 30 g 

Unité - Réf. A0104

Accessoires fournis :
 

Permet de doser les gouttes de gel : 
3 positions de réglage.

Retrouvez le BAIT GUN KIT
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APPLICATION

BAIT GUN KIT
Kit complet avec ou sans GOLIATH® GEL.

Kit avec GOLIATH® GEL - Réf. A0116
Kit sans GOLIATH® GEL - Réf. A0117

Accessoires fournis :

Permet de doser les gouttes de gel : 
3 positions de réglage.

BAIT GUN KIT MALLETTE Unité - Réf. A0119

Accessoires fournis :

BAIT GUN RALLONGE Étui de 3 unités - Réf. A0106

coins les moins accessibles.

AIGUILLES D’APPLICATION EN MÉTAL Réf. M0106

AIGUILLES D’APPLICATION EN PLASTIQUE Réf. E5011

Aiguilles en plastique pour l’application des gels.

ÉTUI PISTOLET (HOLSTER) BAIT GUN Unité - Réf. A0101

Étui de rangement pour pistolet BAIT GUN.  
Pour un transport aisé.

BAIT GUN LAMPE Unité - Réf. A0109

Aiguilles en plastique pour l’application des gels.
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APPLICATION

KIT TÉLESCOPIQUE PREMIUM 

guêpes et de frelons à très grande hauteur, rapidement, 

Kit télescopique - Unité - Réf. A4160

Équipement fourni :

Accessoires :
Réf. A4161
Réf. A4162

Légèreté et ergonomie pour une intervention rapide.
Robustesse : carbone très léger et de haute qualité.

Flexible situé à l’intérieur de la perche : pas de risque  
de s’accrocher aux branches ou de sectionner le flexible.

 
de réguler le débit air/poudre et de vidanger les tuyaux.

JUSQU’À 30 MÈTRES

Longueur kit replié :  
Longueur kit déplié :  

 
Longueur extension carbone :  
Poids du kit de base :  6kg 
 
Exemple de composition :  
Pour un kit complet de 20 mètres : 

 
 

 

LANCE TÉLESCOPIQUE 
Lance télescopique pour pulvérisation, idéale pour les 
nids de guêpes et frelons.

Lance télescopique - Unité - Réf. A5747

Accessoires :
Adaptateur coudé - Unité - Réf. A5748

3 parties de 2 mètres à assembler.

Fibre de verre haute résistance.

Taille ajustable.
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APPLICATION

KIT PERCHE BEKY SPÉCIAL 
FRELONS ASIATIQUES 

 
Matériel spécialement dédié au traitement en hauteur des 
nids. Composé de perches carbone emboitables, c’est un outil 

toute sécurité.

Kit complet - Unité - Réf. M0380

Accessoires :
Réf. M0381
Réf. M0382
Réf. M0383
Réf. M0384
Réf. M0385
Réf. M0386

Aiguille nid de guêpes - 30cm - Unité - Réf. M0387
Raccord Viton - Unité - Réf. M0389

Réf. M0399
Raccord Push - Unité - Réf. M0401

Raccord mâle 1/4 bsp 8mm
Porte buse - Unité - Réf. M0407

Réf. M0414
Réf. M0409
Réf. M0410
Réf. M0411
Réf. M0412
Réf. M0413

 Le travail s’effectue à distance et en toute sécurité.
L’applicateur évite les accidents, dus aux chutes de  
hauteur.
Il ne se fait plus asperger par le produit pulvérisé, 
loin du produit : moins toxique.

Pulvérisation maitrisée, précise.
La pénibilité est quasiment réduite à zéro.
 Le matériel est rapide à installer et à démonter.

Longueur kit standard :  
Longueur extension carbone :  
Poids du kit de base :  2,7kg 
 
Application :  

 
- La poudreuse DUSTY DR5  
- Le pulvérisateur PRO SPRAYER

Équipement :
Kit complet comprenant :

1 2 3 4 5 6 7

Capuche munie d’une grille pour 
une vision panoramique

2 cerceaux pour le maintien
en forme à distance du visage

Bretelles en H 
avec serrage

poitrine et hanches

Mousse épaisse
de renfort
aux genoux

Ouverture par une 
fermeture double zip
avec curseur fermé 
bouche à bouche

Poche pour
seringue d'adrénaline

ou stylo chauffant

2 triangles inox pour
accrocher des accessoires

Poche à soufflet

Bas de jambe avec manchon 
élastique antidérapant

Sangle élastique pour 
maintien sous la chaussure

Manchon passe-pouce

Bas de manche réglable par 
cordon élastique et stoppeur

Patte velcro réglable
avec anti-dérapant

pour fixation d’une lampe

Casque de protection haute 
qualité avec visière rabattable, 
molette de réglage et jugulaire

Gants haute protection

COMBINAISON

HAUTE PROTECTION

CONFORTABLE ET RESPIRANTE

PRATIQUE

LA PROTECTION EXPERTE
CONTRE GUÊPES & FRELONS

Poche
pour aérosol
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PROTECTION

Taille M - Unité - Réf. M0630
Taille L - Unité - Réf. M0631

Taille XL - Unité - Réf. M0632
Taille XXL - Unité - Réf. M0633

Taille 3XL - Unité - Réf. M0634

Accessoires :
Paire de gants - Unité - Réf. M0635

Casque de protection - Unité - Réf. M0636

COMBINAISON VESPER®

Développée en collaboration avec un spécialiste de l’EPI, la combinaison 
® est un équipement de protection spécialement conçu pour 

les professionnels de la lutte contre les hyménoptères. Hautement 
résistante, notre combinaison allie la praticité, le confort d’utilisation et 
la sécurité contre les piqûres d’insectes de type Vespa velutina

Vespa crabro Vespula germanica

équipements et accessoires permettent une parfaite adaptation de Disponible en avril 2022

Capuche munie d’une grille pour 
une vision panoramique

2 cerceaux pour le maintien
en forme à distance du visage

Bretelles en H 
avec serrage

poitrine et hanches

Mousse épaisse
de renfort
aux genoux

Ouverture par une 
fermeture double zip
avec curseur fermé 
bouche à bouche

Poche pour
seringue d'adrénaline

ou stylo chauffant

2 triangles inox pour
accrocher des accessoires

Poche à soufflet

Bas de jambe avec manchon 
élastique antidérapant

Sangle élastique pour 
maintien sous la chaussure

Manchon passe-pouce

Bas de manche réglable par 
cordon élastique et stoppeur

Patte velcro réglable
avec anti-dérapant

pour fixation d’une lampe

Casque de protection haute 
qualité avec visière rabattable, 
molette de réglage et jugulaire

Gants haute protection

COMBINAISON

HAUTE PROTECTION

CONFORTABLE ET RESPIRANTE

PRATIQUE

LA PROTECTION EXPERTE
CONTRE GUÊPES & FRELONS

Poche
pour aérosol

NB : la combinaison est en
cours de développement,

son aspect visuel peut évoluer.

Tissu :  
Maille 3D :  
Grille :  
5 tailles disponibles : M , L, XL, XXL, XXXL 

qui permet une bonne circulation de l’air à l’intérieur de la combinaison.
Capuche avec grille pour vision panoramique.

niveau 3 minimum.
Rangements divers : poche aérosol, poche pour seringue d’adrénaline, 
triangles de fixation, patte velcro pour fixation d’une lampe.
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COMBINAISON JETABLE 45SF Réf. M0276
Taille XXL - Hauteur : 185 cm 

Tour de poitrine : 152cm
Combinaison à usage unique protégeant le technicien des 

- NF EN13982 : protection contre les produis chimiques 
solides, particules en suspension dans l’air. Équipement 
complètement étanche.
- NF EN13034 : protection limitée dans le temps contre les 
éclaboussures de produits chimiques liquides.

 COMBINAISON 
ANTI-FRELONS ET GUÊPES

La COMBINAISON AGC 3D est une combinaison innovante 

l’intervention.
Contraitement aux combinaisons traditionnelles où le dard 
de l’insecte est stoppé grâce aux multiples couches de 
tissus, le dard est ici dévié de sa trajectoire grâce au tissu 3D, 
garantissant une intervention sécurisée.

Réf. M0136

Dimensions : hauteur 1m88 - 1m94 - Taille 96 - 121 cm 

Réf. M0137 

Dimensions : hauteur 1m58 - 1m88 - Taille 76 - 96 cm

Combinaisons livrées avec casque, 
écran amovible et une paire de gants.

Tissu 3D souple, résistant et respirant.
2 

+ couche 3D
Double épaisseur aux points de contact.
Conception, fabrication et assemblage en France.

PROTECTION
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Enveloppantes et sans aucune gêne pour la vision, les lunettes 

une qualité optique parfaite. La monture souple et l’écran 
en polycarbonate assurent une protection professionnelle 
adaptée au port de lunettes de vue et aux demi-masques 
respiratoires à usage court. Anti-choc, elles sont idéales pour 
la protection contre les risques chimiques, biologiques, mais 
aussi contre les particules et les poussières.

PROTECTION

LUNETTES DE PROTECTION Unité - Réf. M0277

Très bon maintien.
Idéales pour les secteurs à risques.
Anti buée et anti-rayures.

GANTS SOLVEX
Gants en nitrile de qualité supérieure pour la manipulation des 
produits chimiques.

Paire - Unité - Réf. M0264

Résistance accrue à l’abrasion et à la perforation.
Parfaitement étanches.

GANTS VINYLES JETABLES
Gants de protection en vinyle à usage unique, hypoallergéniques 
et non poudrés.

Réf. M0203

Gants confortables, élastiques, souples et résistants.  
Ergonomie avec bonne sensibilité et excellente tenue. 
Gant fabriqué par un procédé qui donne un effet 
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PROTECTION

CILEX LINGETTES 
NETTOYANTES MULTI-USAGES

Lingettes imprégnées nettoyantes et dégraissantes pour le 

de graisses, huiles, cambouis, encres, peintures, colles et 
toutes autres salissures fraiches.

Réf. M0270

Double face : un côté grattant pour les tâches tenaces 
et un côté doux pour un nettoyage de finition.
Nettoie, dégraisse et hydrate. 
 Parfum agrume.
Convient également pour le nettoyage du matériel. 

BIOMASK STRAP GALAXY
Masque respiratoire conçu pour protéger le visage et les voies 
respiratoires lors des traitements de volumes. À utiliser avec 
une cartouche de type .

Unité - Réf. M0213

Action : protection de tout le visage.

CARTOUCHE ABEK2 P3 Réf. M0219
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PROTECTION

DEMI-MASQUE SANAIRLIGHT 757-S
Demi-masque en silicone à utiliser lors des pulvérisations ou des 
traitements de volumes. Ne convient pas aux traitements à la 

Unité - Réf. M0223

Action : protection du nez et de la bouche.

FILTRE DEMI-MASQUE SANAIRLIGHT 757-S ABEK1 P3 Réf. M0225

Ne convient pas pour les traitements à la phosphine.

MASQUE KN95 Réf. M0275

Masque à usage unique. 

Offre une excellente adaptation au visage et de ce fait 
un excellent niveau de protection.

Plus efficace que la plupart des masques jetables.



  VOLATILES
PROTECTION ET EFFAROUCHEMENT
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  VOLATILES
PROTECTION ET EFFAROUCHEMENT

EMPÊCHER L’ACCÈS

 .............................

 .........................

 ..................................

 .............................................

 ..............................................................

 ............................................................

Closoir ................................................................................

Oisipic Obturateur de tuiles ..............................

EMPÊCHER L’ATTERRISSAGE

 ...................................

 ...................................

Oisiclip ...............................................................................

Pics Moineaux ..............................................................

Pics Goélands ...............................................................

Fils tendus et accessoires ....................................

CAPTURER
CAGE
Cage à pigeons pliable ...........................................

ÉLOIGNER
EFFAROUCHEUR

 ..................................................

 ...........

CONTRÔLER 

 ......................................................

FIXER

Colle silicone .................................................................

 .............................

 ................................
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FILET MAILLE 19mm MOINEAUX
Filet de protection contre les moineaux et autres 

Protection assurée contre l’invasion des petits 
oiseaux. 
Dimension des mailles spécialement adaptée pour 
les moineaux et autres passereaux.

Noir - Réf. D0917
Pierre - Réf. D0916

Translucide - Réf. D0723

Caractéristiques : 
 

 
Traitement anti-UV

Espèces ciblées : moineaux et autres passereaux 

FILET MAILLE 28mm ETOURNEAUX
Filet de protection contre les étourneaux. Disponible au 

Protection assurée contre l’invasion des petits 
oiseaux. 
Dimension des mailles spécialement adaptée pour 
les oiseaux de taille moyenne comme les étourneaux.

Noir - Réf. D0720 
Pierre - Réf. D0721 

Translucide - Réf. D0722

Caractéristiques : 
 

 
Traitement anti-UV

Espèce ciblée : étourneaux

FILET MAILLE 50mm PIGEONS

Coloris au choix.

Protection assurée contre l’invasion des grands 
oiseaux. 
Dimension des mailles spécialement adaptée pour 
les pigeons.

Caractéristiques : 
 

 
Traitement anti-UV

Espèce ciblée : pigeons

Coloris au choix au m2 : 
Noir - Réf. D0915 

Pierre - Réf. D0913 
Translucide - Réf. D0750

Coloris au choix en nappe de 5m x 5m : 
Noir - Réf. D0918 

Pierre - Réf. D0987 
Translucide - Réf. D0753

Coloris au choix en nappe de 10m x 10m : 
Noir - Réf. D0914 

Pierre - Réf. D0988 
Translucide - Réf. D0751

Coloris au choix en nappe de 20m x 20m : 
Noir - Réf. D0986 

Pierre - Réf. D0989 
Translucide - Réf. D0752

DÉLAI DE LIVRAISON :
8 à 10 jours ouvrables à réception du BAT

DÉLAI DE LIVRAISON :
8 à 10 jours ouvrables à réception du BAT

DÉLAI DE LIVRAISON :
8 à 10 jours ouvrables à réception du BAT
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ACCESSOIRES POUR FILETS
Piton zinc
40 mm Réf. D0975

Piton d’ancrage 304 s/s
25mm Réf. D0760

Vis d’ancrage 304 s/s
25 mm Réf. D0761

Piton d’ancrage inox
30 mm Réf. D0769

Piton cheville métal M6 Réf. D0974

Crochet de bardage Inox Réf. D0815

Pince à couper Unité Réf. D0816

Pince à sertir
1,5mm et 2mm Réf. D0758

Cheville
140 mm Réf. D0772

Cheville plastique
 6 mm - Longueur 30mm Réf. D0977A

Vis autoforeuse 304 s/s
13 mm Réf. D0766

Adaptateur vis auto perforeuse Unité Réf. D0767

Adaptateur pour visseuse
pour Piton inox D0769 & D0771 Unité Réf. D0812

câble 316 L s/s Réf. D0768

cable 316 s/s Réf. D0770

Clip 316 s/s Réf. D0755

Câble acier galvanisé
2 mm

Unité - bobine Réf. D0704

Câble inox
1,5 mm

Unité - bobine Réf. D0813

Câble inox 316 ASI
2 mm

Unité - bobine Réf. D0707

Agrafeuse Xtra Unité Réf. D0804

Agrafe Xtra Réf. D0805

Tendeur Inox Réf. D0814

Tendeur
1 crochet 1 anneau Réf. D0705

Serre-câble
3 mm

 Réf. D0706

Fermeture éclair noir
1ml Unité Réf. D0806

Fermeture éclair pierre
1ml Unité Réf. D0808

Fermeture éclair blanche
1ml Unité Réf. D0810

Fermeture éclair noir
2ml Unité Réf. D0807

Fermeture éclair pierre
2ml Unité Réf. D0809

Fermeture éclair blanche
2ml Unité Réf. D0811

Ferrure Inox 316 s/s
1,5mm Réf. D0759

Férule pour câble
2mm Réf. D0817

Agrafe

Filet maille

Fermeture
éclair

Piton
d’ancrage

Tendeur

Ferrule

Vis d’ancrage

Câble acier

EXEMPLE D’APPLICATION
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STOP’ PIAF TUILE
Grille bouche tuile en matériaux de synthèse de couleur 
brique. Grille réalisée en matériau de synthèse. Pose sous 
l’onde de la tuile. Fixation directement sur la sablière ou le 
bandeau bois par clouage ou agrafage.

Couleur noire ou tuile pour une grande 
discrétion sous les ondes des tuiles.
Le pourtour de la grille, grâce à ses brins souples, 
s’adapte très facilement au développement des 
ondes des tuiles.

 
Assure la ventilation tout en étant une barrière 

sur mesure.

Réf. D1415

Dimensions :  
Application : par vissage ou collage. 
Capacité :

Espèces ciblées : moineaux, étourneaux, 
pigeons, corvidés 

CLOSOIR
Closoir à peigne en matériau de synthèse contre les 
oiseaux. À placer sous les ondes des tuiles. Moulé en 

du closoir. La souplesse des brins est assurée grâce à 

la couverture, directement par clouage sur le liteau ou la 
volige, et généralement sous le premier rang de tuiles
ou de plaques ondulées.

Couleur noire ou tuile pour une grande 
discrétion sous les ondes des tuiles.
Le pourtour de la grille, grâce à ses brins souples, 
s’adapte très facilement au développement des 
ondes des tuiles.

 
Assure la ventilation tout en étant une barrière 

sur mesure.

Réf. D1416

Dimensions :  
Application : clouage.

Espèces ciblées : moineaux, étourneaux, 
pigeons, corvidés 

Réf. D0762A

Réf. D0763A

Réf. D0764A

Réf. D0765A

CLIPS POUR FILETS
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OISIPIC OBTURATEUR DE TUILES
Adaptable à toutes les formes de tuiles creuses grâce à 

de passer et nicher sous les toits. Clipsable grâce à ses 

Réf. D1064

OISIPIC : DISPOSITIFS ANTI-VOLATILES

Réf. D1062

Caractéristiques techniques :  
Pics :

 
Semelle : PVC – 72 pics par mètre 
Résistance :  
Longueur :  
Longueur des pics :

Fixable, collable.
 

 
La semelle est cintrable pour s’adapter à des supports arrondis 
comme les enseignes de magasins.
 
72 pics au mètre.
 

OISIPIC PREMIUM INOX 150 Réf. D1060

Caractéristiques techniques :  
Pics :

 
Semelle : INOX – 72 pics par mètre 
Résistance :  
Longueur :  
Longueur des pics :

OISIPIC STANDARD 120 ECO

PROTECTION 100% INOX
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PICS MOINEAUX
Pics en inox pour la protection des bâtiments contre les 
populations de moineaux.

Réf. D0801

Dimensions :  
 

 

Espèce ciblée : 
moineaux

PICS GOELANDS
Pics en inox spécialement conçus pour empêcher 
l’atterrissage des goélands.

Réf. D0802

Dimensions :  
 

 
Diamètre des pics 2 mm.

Espèce ciblée : 
goélands

OISICLIP

gamme OISIPIC PREMIUM. Il s’insère sur l’OISIPIC et 

de gouttières.

Réf. D1063

 
 

Adaptable sur Gouttière INOX, PVC,...

CAGE
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FILS TENDUS

ressort intermédiaire garantissant une tension parfaite de l’ensemble du dispositif. Lorsque 
l’oiseau essaie de se poser, le système de ressort créé une vibration qui l’empêche de se stabiliser, 
le déséquilibre et l’éloigne.

Réf. D0795

Réf. D0798

Réf. D0784A 

Réf. D0783A

Réf. D0782A

Réf. D0781A

Réf. D0780A

Réf. D0779A
1 2

3 4 5 6 7 8

EXEMPLE D’APPLICATION

Réf. D0774

Ferrule Réf. D0775

Réf. D0776

Réf. D0777

Pince clip gouttière Unité Réf. D0799

CAGE CAPTURER

CAGE À PIGEONS PLIABLE Carton de 2 unités - Réf. D0793

Dimensions :  
Double entrée, trappe de visite. 

Espèce ciblée : pigeons.

Cage en acier galvanisé.
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EFFAROUCHEUR ÉLOIGNER

EFFAROUCHEUR BT9M

pour la protection des bâtiments de stockage et des 
petites surfaces, en intérieur et en extérieur. Plus 

 

Unité - Réf. D1506

Accessoire :
Réf. D1507

Configuration simple et rapide. 
 

Respectueux de l’environnement : nuisances 
sonores limitées et sans risque pour les 
personnes et les animaux.

 
Modèle économique

Caractéristiques techniques :  
 

 
 

Alimentation sur secteur : 
 

BYE BIRDS® COUPELLES PRÉ-APPATÉES 

pour la lutte contre les volatiles. Facile et rapide à appliquer, 
BYE BIRDS® est la solution innovante pour éloigner les 
oiseaux.

Réf. D0821

Ne contient aucun composé volatile.

Espèces ciblées : pigeons communs, 
mouettes communes.

Composition : 
 

Action : 
Application : mise en place facile et rapide sur surfaces 
propres et sèches.

FINAVESTAN A 80 B
Huile minérale blanche. Produit neutraliseur d’oeufs de 
goélands : pulvériser l’huile directement sur les oeufs 
dans les nids. Prêt à l’emploi.

Réf. I1826

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respectez les précautions d’emploi.

Espèce ciblée : 
goélands

N°AMM : FR-2020-0050

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

 
Pression acoustique : 

 
Option : serrure à clé
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COLLE SILICONE

des pigeons : modules ou barrettes de pics. Elle permet une 

barrettes de pics.

Réf. D0920

Très simple à appliquer. 
Application à froid. 

 

pierre, béton…

MASTIC MSP 106 TRANSPARENT
Mastic ms ultra polyvalent pour le collage et l’étanchéité de la 
plupart des matériaux de construction. Eléments transparents 
sur eux-mêmes ou sur tout autre support : aluminium, acier 
inoxydable, acier galvanisé, zinc, cuivre, laiton, métal, verre, 
bois, brique, béton…

Réf. D0980

Produit parfaitement transparent après séchage. Ne 
jaunit pas. 

 
Adhère sur supports humides et bloqués. 
Résistant aux intempéries et aux rayons UV. 
Ne corrode pas les métaux et ne tache pas les 
pierres naturelles.

Action 
Application : au pistolet manuel ou pneumatique. Adhère sans primaire sur 
des supports sains, propres, dépoussiérés, dégraissés et non friables.
Consommation :

Composition : 
polyuréthanes

MASTIC MSP 108 POLYMÈRES

avec tous les matériaux : brique, béton, pierre naturelle, fer, acier, 
aluminium, zinc, matières synthétiques, bois, pvc…

Réf. D0981

Maintien immédiat sans étayage. 
Résistance finale très élevée. 
Très bonne résistance aux intempéries et aux rayons UV. 
Ne corrode pas les métaux. 
Excellente adhérence y compris sur supports humides.

Action 
Application : au pistolet manuel ou pneumatique. Les supports doivent être sains,
propres, dépoussiérés, dégraissés et non friables. Appliquer en cordons ou en plots 

Consommation :

Composition : 
polymères

FIXER
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O’DOSE
Destructeur d’odeurs haute performance, idéal pour 
la désodorisation des décharges publiques, des fosses 
septiques, des poubelles, des fosses à lisier…

Composition : 
Mélange de composés parfumés

Dose hydrosoluble pour une utilisation simple 
et un dosage précis.

Coffret isotherme pour une résistance aux 
chocs, à l’humidité et aux forts écarts de 
température.

Réf. D1012

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

AXA NET CUISINE
Dégraissant très puissant pour cuisines industrielles et 
restaurants. Substance active : 

Formulation : liquide concentré.
Mode d’action : dégraissage.
Application : canon à mousse ou pulvérisation.
Dose d’emploi :

Réf. D5004

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Formulation : 
Mode d’action : surodorisation et neutralisation des mauvaises odeurs.
Application : prêt à l’emploi ou pulvérisation.
Doses d’emploi : 
Toilettes publiques, urinoirs, bennes et containers :
Fosses septiques : 

Lisiers :
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DIGRAIN® FRESH 3 EN 1
Désinfectant bactéricide, désodorisant et assainisseur 

Substances actives : 
 

Chlorure de didecyldime- 

Mode d’action : désodorisation et assainissement.
Application : one-shot.
Dose d’emploi : 3.

Détruit efficacement les mauvaises odeurs 
tout en purifiant l’air ambiant.

Réf. D8060

Virucide 

 

Fongicide

VO MENTHE DÉSINFECTANT +
Désinfectant et désodorisant avec une forte odeur de 
menthe pour la désinfection des locaux, matériels de 
transport et de stockage des ordures et déchets.

Substance active : 

Formulation : concentré émulsionnable.
Mode d’action : désinfectant, désodorisant, levuricide, bactéricide.
Application : nettoyage haute pression et pulvérisation.
Dose d’emploi :

Élimination des mauvaises odeurs, bactéries 
et levures.
    Odeur de menthe très rémanente.

Réf. D1024
Réf. D1025

 

Levuricide

TP2 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant 
le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. 

SPÉCIAL VIDE-ORDURES

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

LOCLEAN GEL
Substance active : 

Formulation : gel prêt à l’emploi.
Mode d’action : bactéricide, fongicide, virucide.

3 spectres d’action : bactéricide, fongicide, 
virucide.

Idéal pour la désinfection des mains.

Réf. D1305

Virucide 

 

Fongicide



150

LOCLEAN HYDRO A70%

pouvant être utilisé sans rinçage même sur les surfaces 

poignées de porte, claviers d’ordinateur, robinetteries, 
écrans de téléphone, etc.

Substance active : 

Formulation : liquide prêt à l’emploi.
Mode d’action : désinfectant virucide, bactéricide et fongicide.
Application : spray.
Dose d’emploi : 2.

Ne nécessite pas de rinçage même sur les 
surfaces au contact des aliments. 
Ne laisse pas de traces.

Utilisable en agriculture biologique selon le 

nettoyage et la désinfection en industries 
agroalimentaires et de transformation.

Réf. D1316
Réf. D1322

Virucide 

 

Fongicide

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

LOCLEAN DÉSINFECTANT VIRUCIDE
Désinfectant sans parfum. Désinfecte les sols et 

alimentaires, hôtels, restaurants, hôpitaux, cliniques, 
sanitaires, établissements scolaires, etc.

Subsance active : 
 

Formulation : liquide concentré.
Mode d’action : désinfectant virucide, bactéricide et fongicide.
Application : pulvérisation, essuyage ou trempage.
Doses d’emploi :  
et le mode d’application.

Idéal contre les bactéries, les virus, les 
moisissures et les champignons.

Réf. D1298

Virucide 

 

Fongicide

TP2/TP4 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les 
produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant 
le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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TP2/TP4 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les 
produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant 
le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

SAPO 250H

fongicide et virucide des locaux individuels et collectifs 
Substance active : 

Formulation : liquide concentré.
Mode d’action : bactéricide, fongicide, virucide.
Application : pulvérisation, essuyage ou lessivage.
Dose d’emploi : 

3 spectres d’action : bactéricide, fongicide, 
virucide.

    Formulation garantie sans aldéhyde ni chlore.

Réf. D8100

Virucide 

 

Fongicide

POA / POV

LE VRAI PROFESSIONNEL DNA 02
Idéal pour le traitement bactéricide et levuricide des 
locaux de stockage et matériel de transport de denrées 
alimentaires pour animaux domestiques et pour la 
consommation humaine et des locaux de laiteries.

Substance active : 

Formulation : concentré émulsionnable.
Mode d’action : bactéricide, levuricide.
Application : trempage, pulvérisation ou canon à mousse.
Dose d’emploi : 

Détergent moussant, sans odeur et facile à rincer.
Désinfecte tous types de surfaces en milieu 
alimentaire.
Traitement bactéricide et levuricide.
  Actif sur salmonelle, Listeria.
Efficace même en eaux très dures.

Réf. D4002

Virucide 

Levuricide

TP4 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.



Depuis toujours, la nature a su développer des procédés de transformation de la matière organique, 
capables de décomposer toute sorte de déchets et résidus.
Fruit de la recherche microbiologique, les produits de la gamme AXA BIO offrent des solutions efficaces 
dans la lutte contre les déchets organiques.
Nos produits s’appuient sur le principe de la bio-augmentation, technologie dont l’efficacité n’est 
aujourd’hui plus à démontrer. La bio-augmentation consiste à apporter sur le site à traiter, le bon outil 
biologique en grande quantité, afin d’aider la nature à dégrader cette pollution en un temps record.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les produits de la gamme AXA BIO, à base d’agents actifs biologiques, 
contiennent des bactéries dites

des enzymes et des agents de surface permettant la biodégradation 
des matières graisseuses présentes dans les siphons et canalisations.

CYCLE DE DÉPOLLUTION
AXA BIO, une gamme complète pour le traitement biologique en :

Bactéries Enzymes

Bio- 
Augmentation

Bio- 
Dégradation
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AXA BIO ACTI

fosses septiques, égouts, regards. Produit destiné à la 
préparation des milieux à traiter.

Composition : mélange de sels minéraux et 
d’oligo-éléments

Formulation : poudre.
Mode d’action : active et améliore le démarrage des processus biologiques.
Application : avant tout traitement biologique.

  Favorise l’implantation des bactéries et permet de 
rétablir l’équilibre nutritionnel.

Application simple : dilution dans l’eau 
puis application directe dans le milieu à traiter.

Réf. D6005

AXA BIO BAG L
Traitement biologique liquide des bacs à graisse.  
Utiliser après application de AXA BIO ACTI. Composition : mélange de bactéries adaptées, 

d’enzymes, de biosurfactant et de parfum.

Formulation : liquide coloré.

Mode d’action : dégrade la matière organique et les graisses sans 

Application : sur bacs à graisse.

Élimine la cause des mauvaises odeurs et permet 
d’espacer les curages.

Idéal traitement de routine.

Réf. D6011

AXA BIO SOCKS
Poudre pour le traitement biologique des dépôts 

application de AXA BIO ACTI.
Composition : mélange de bactéries et 
d’enzymes adaptées, d’oligoéléments, de sels 
minéraux et de nutriments.

Formulation : poudre.
Mode d’action : 
Application : sur petits bacs à graisse, fosses de relevage et canalisations.

Élimine la cause des mauvaises odeurs et réduit 
la corrosion des canalisations.
  Permet un entretien prolongé et de ce fait  
permet d’espacer les curages et/ou pompages.

Chaussette de 700g - Carton de 6 unités - Réf. D6014

Jusqu’à épuisement des stocks

Jusqu’à épuisement des stocks
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AXA BIO FOSSE
Poudre pour le traitement biologique des fosses septiques.  
Utiliser après application de AXA BIO ACTI. Composition : mélange de bactéries et 

d’enzymes adaptées, d’oligoéléments, de 
sels minéraux et de nutriments.

Formulation : poudre.

Mode d’action : ensemence les fosses septiques ainsi que 

matière organique et favorise ainsi sa dégradation.
Application : dans les toilettes.

Élimine la cause des mauvaises odeurs et réduit 
la corrosion des canalisations.
  Décolmate les drains et permet d’espacer les 
vidanges des fosses septiques.

Réf. D6029

AXA BIO LAC
Poudre pour le traitement biologique des plans d’eau. Composition : regroupe un support 

sélectionnées et adaptées, des sels minéraux 
et des oligoéléments.

Formulation : poudre.

Mode d’action : adapté au traitement des boues et vases 
organiques dans les étangs, les canaux, les plans d’eau 
d’agrément, les lacs, les mares, les aires aquatiques, etc.
Application : en milieux aquatiques.

Permet la réhabilitation du milieu aquatique, il 
corrige et stabilise le pH du milieu autour de la 
neutralité.

Permet un éclaircissement progressif de l’eau.

Réf. D6023
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AXA BIO CAN
Poudre pour le curage biologique des canalisations.  
Utiliser après application de AXA BIO ACTI.

Composition : 
Mélange de bactéries et d’enzymes adaptées, 
d’oligoéléments, de sels minéraux et de 
nutriments.

Formulation : poudre.

Mode d’action : supprime les graisses et dégrade les matières organiques. 
Permet le décollement des tartres gras et l’élimination de toutes sortes de 

Application : dans les canalisations, égouts, regards, puisards et fosses.

Débouche, cure et entretient les canalisations.
Élimine la cause des mauvaises odeurs et la corrosion 
et permet de rétablir le diamètre d’écoulement.
Idéal traitements de routine.

Réf. D6017

AXA BIO CAN+
Poudre puissante pour le curage biologique des 

supérieure à l’AXA BIO CAN
curatif des canalisations verticales particulièrement 
entartrées. Utiliser après application de AXA BIO ACTI.

Composition : 
Mélange de bactéries adaptées, d’enzymes, de 
biosurfactant et de parfum.

Formulation : poudre.

Mode d’action : supprime les graisses et dégrade les matières organiques. 
Permet le décollement des tartres gras et l’élimination de toutes sortes de 

Application : dans les canalisations d’évacuation verticales, canalisations 
horizontales, égouts, regards, puisards et fosses.

Formule concentrée spécial traitement d’attaque.

Débouche, cure et entretient les canalisations.
Élimine la cause des mauvaises odeurs et la  
corrosion et permet de rétablir le diamètre  
d’écoulement.
Formule concentrée.

Réf. D6026

Jusqu’à épuisement des stocks
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MATÉRIEL DE TRAITEMENT

BIO FARM
Incubateur biologique pour le traitement permanent des  

 
canalisations, des fosses…

Mode d’action : Muni d’un système de régulation thermique 
et d’oxygénation, le BIO FARM permet l’incubation des 
produits bactériens AXA BIO SOCKS.
Application : dans les toilettes.

Unité - Réf. M0802

BIO POMPE INTERNE
Pompe doseuse à membrane programmable pour le 
traitement permanent des bacs à graisse de collectivités 

Unité - Réf. M0800

Directement branchée sur la canalisation, elle 
rend possible une distribution automatique des 
produits biologiques liquides.

BIO POMPE EXTERNE
Pompe doseuse péristaltique programmable pour le 
traitement permanent des bacs à graisse de collectivités 

Unité - Réf. M0804

  L’avantage de BIO POMPE EXTERNE est  
que le produit est pompé dans une réserve  
extérieure dont le volume est laissé au choix de 

SUPPORT BIDON Réf. A8100
Réf. A8102



- Molécules indépendantes
- Occupe tout le volume offert
- Reste en mélange dans l’air
- Traverse papier, brique, béton, parpaing…

Le PH3 est un gaz incolore avec une odeur de carbure ou d’ail et est légèrement plus lourd que l’air 

pas à prendre conseil auprès de nos techniciens. L’utilisation des fumigants s’effectue avec des outils de 
contrôle et de mesure dans le respect de divers principes relevant de la prévention :
- Principe d’étanchéité
- Principe d’efficacité
- Principe de sécurité

La fumigation n’est pratiquée que par les sociétés agréées et par du personnel certifié. 
Formés à la fumigation, les technico-commerciaux LODI GROUP sauront vous conseiller pour vos 
interventions de fumigation.
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USAGE PHYTOPHARMACEUTIQUE
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PHOSTOXIN® BAG BLANKET

des produits récoltés. Produit réservé aux applicateurs 
agréés.

Réf. I8316
6 bandes de 100 sachets soudés de 34g

N°AMM : 9400202 (DETIA DEGESCH GmbH)

Usages autorisés : désinsectisation par fumigation des 
produits récoltés.

Dose d’emploi : 3.

Substance active : 
phosphure 

H260
spontanément. H300 Mortel en cas d’ingestion. H330 Mortel par inhalation. 
H311 Toxique par contact cutané. H400 Très toxique pour les organismes 
aquatiques. EUH 029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques. 
EUH 032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique. EUH 401 Respectez 
les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et 
l’environnement.

DEGESCH PLATE
Générateur de phosphine pour la fumigation des locaux et 
des produits récoltés. Produit réservé aux applicateurs 
agréés.

Particulièrement adapté au traitement des petits 
volumes tels que les containers.

Réf. I8311
120 plaquettes de 117g, emballées dans des

pochettes étanches en aluminiumN°AMM : 9500328 (DETIA DEGESCH GmbH)

DEGESCH STRIP
Générateur de phosphine pour la fumigation des locaux et 
des produits récoltés. Produit réservé aux applicateurs 
agréés.

Usages autorisés : désinsectisation par fumigation des locaux de stockage des 
produits d’origine végétale. Désinsectisation par fumigation des produits 
récoltés. Utilisable sur grumes de bois contre les insectes xylophages et 
sous corticaux.

Dose d’emploi : 

  Particulièrement adapté au traitement des 
grands volumes tels que les entrepôts et les 
magasins de stockage.

Réf. I8312 
6 bandes de 20 plaquettes de 117 g, emballées 

dans des pochettes étanches en aluminium

Substance active : 
phosphure de 

N°AMM : 9500326 (DETIA DEGESCH GmbH)

Substance active : phosphure 

Recommandé pour le traitement des oléagineux, 
aliments du bétail, fruits secs.

Usages autorisés : désinsectisation par fumigation des locaux de stockage des 
produits d’origine végétale. Désinsectisation par fumigation des produits récoltés.
Utilisable sur grumes de bois contre les insectes xylophages et sous corticaux.

Dose d’emploi : 
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PHOSTOXIN® BAG
Générateur de phosphine pour la désinsectisation des 

 
d’origine végétale. Produit réservé aux applicateurs 
agréés.

Usages autorisés : désinsectisation par fumigation des produits récoltés. 
Désinsectisation du matériel de transport.

Dose d’emploi : 

Recommandé pour le traitement  des 
oléagineux, aliments du bétail, fruits secs.

Réf. I8317
30 poches de 20 sachets de 34g

N°AMM : 9400196 (DETIA DEGESCH GmbH)

Substance active : 
phosphure 

H260
spontanément. H300 Mortel en cas d’ingestion. H330 Mortel par inhalation. 
H311 Toxique par contact cutané. H400 Très toxique pour les organismes 
aquatiques. EUH 029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques. 
EUH 032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique. EUH 401 Respectez 
les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et 
l’environnement.

PHOSTOXIN® TABLET
Générateur de phosphine pour la fumigation des locaux et 
des produits récoltés. Produit réservé aux applicateurs 
agréés.

Particulièrement adapté pour le traitement des 
produits récoltés.

Réf. I8300
Comprimés de 3g

N°AMM : 9500323 (DETIA DEGESCH GmbH)

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

ARVALIN PHOS
Générateur de phosphine pour la lutte contre les taupes. 
Produit réservé aux applicateurs agréés.

Usages autorisés : utiliser dans les galeries à l’aide d’une 
canne applicatrice.

Dose d’emploi : 

Réf. I8410
Réf. I8411

N°AMM : 9500321 (DETIA DEGESCH GmbH)

Substance active : 
phosphure 

H260
spontanément. H300 Mortel en cas d’ingestion. H330 Mortel par inhalation. 
H311 Toxique par contact cutané. H400 Très toxique pour les organismes 
aquatiques. EUH 029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques. 
EUH 032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique. EUH 401 Respectez 
les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et 
l’environnement.

Substance active : 
phosphure 

Usages autorisés : désinsectisation par fumigation des locaux de 
stockage des produits d’origine végétale. Désinsectisation par 
fumigation des produits récoltés.

Dose d’emploi : 
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Utiliser les fumigants avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Produit biocide TP18. : avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.

DEGESCH PLATE

Lutte contre les prédateurs des denrées stockées. PH3 à 
Produit réservé aux applicateurs 

agréés.

Usages autorisés : produits récoltés, locaux de stockage 
POV, matériel.

Dose d’emploi : 3

Réf. I8402
120 plaquettes individuelles de 117g emballées 
dans des pochettes aluminium étanches au gazN°AMM : FR-2014-0193 (DETIA DEGESCH GmbH)

DEGESCH STRIP

Recommandé pour le traitement des containers, 
entrepôts...
PH3  
Produit réservé aux applicateurs agréés.

Usages autorisés : produits récoltés, locaux de stockage POV.

Dose d’emploi : 

Réf. I8403
6 strips individuels de 2,34kg emballés dans des 

pochettes aluminium étanches au gazN°AMM : FR-2017-0006 (DETIA DEGESCH GmbH)

Substance active : 
phosphure de 

Substance active : 

DRÄGER X-AM 5000 

Détecteur portable de gaz développé spécialement pour 

poche et son ergonomie assurent une utilisation facile et 
intuitive de l’appareil.

Unité - Réf. M0249
Haute concentration

MATÉRIEL

DETIA WM

Le produit adapté pour le traitement des taupinières,  

Produit générateur de gaz prêt à l’emploi pour la lutte en 
extérieur dans des zones non agricoles contre les taupes 

Usages autorisés : Talpa Europaea
Dose d’emploi :

.

Réf. I8420

N°AMM : FR-2018-0111 (DETIA DEGESCH GmbH)

Substance active : 
phosphure de 

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

MATÉRIEL

GAS TESTER I
Matériel de mesure de la concentration de PH3 
dans l’air dans les locaux et dans les denrées. 
Pompe à pression manuelle sur laquelle 
s’adaptent les tubes réactifs.

Utilisation : mesure la concentration de PH3 dans l’air.

Unité - Réf. M0230
Accessoires : 
Réf. M0236
Réf. M0237
Réf. M0239

DRÄGER PAC® 8000 PH3 

Appareil personnel monogaz à usage permanent permettant 

dangereuse de gaz, il déclenche une alarme visuelle, sonore 
et vibrante bien perceptible. Il enregistre les concentrations 
et les évènements, de même que les dates et les heures 

Plage de lecture des basses concentrations de 0 à 20 ppm. 

Unité - Réf. M0246
Basse concentration

IDÉAL POUR LES TAUPIERS

MICRO 5 PID PH3

Appareil permettant de détecter les composés 
organiques volatiles dont le PH3.
Il peut être utilisé avec une pompe ou en mesure 

 
permettre des utilisations variées. Enregistrement 

Haute concentration
Réf. M0254
Réf. M0255
Réf. M0256
Réf. M0257
Réf. M0258
Réf. M0259

POMPE DRÄGER ACCURO

Cette pompe manuelle de détection de gaz permet d’utiliser 
les tubes réactifs DRÄGER
ponctuelles pour la détection de pics de concentration, 

industrielle etc. Elle s’utilise facilement d’une seule main, 

Unité - Réf. M0241
Haute concentration

MATÉRIEL



164

CANNE À TAUPES À CLIQUET
Canne permettant de déposer les pilules de ARVALIN 
PHOS directement dans les taupinières.

Utilisation : Application du ARVALIN PHOS.

Unité - Réf. D3322

Utilisation très simple.
Ensemble démontable.

ADAPTATEUR CANNE À TAUPE
Adaptateur pour canne à taupe à cliquet.

Unité - Réf. M3323

FOURREAU PVC POUR CANNE À TAUPE
Fourreau pour canne à taupe à cliquet. 
Longueur  
Diamètre tube  
Diamètre distributeur

Unité - Réf. A9400

PIÈGE À TAUPES PUTANGE
Le piège à taupes le plus répandu. 

Utilisation : piège à taupes.

Fermeture sécurisée.

CLÉ PUTANGE Unité - Réf. D9986

SONDE POUR TAUPINIÈRE
Tige en métal permettant de repérer la profondeur des 
galeries des taupinières. Prépare l’application des pilules 
génératrices de PH3 à l’aide de la canne à taupe.

Unité - Réf. D3319

Utilisation : détection des galeries souterraines.

MATÉRIEL

Carton de 20 pièges + 20 tentes - Réf. D9984
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BÂCHE POLYESTER 3ML
 
autres produits récoltés à désinsectiser par fumigation.

Surface couverte : 2

Épaisseur : 

Utilisation : assure l’étanchéité pendant les traitements 
par fumigation.

Unité - Réf. M1900

Dimensions : 

EMBALLAGE ONU DAN01
Capacité : 

Unité - Réf. E1801

EMBALLAGE ONU DAN02
Capacité : 

Unité - Réf. E1802

EMBALLAGE ONU DAN10
Capacité : 

Unité - Réf. E1803

ÉTANCHÉITÉ
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