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Référence et conditionnement

PHOBI INSECTFUM
FUMIGÈNE INSECTICIDE CONTRE

LES INSECTES RAMPANTS ET VOLANTS

USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL

Réf. I4302 : Fumigène de 30g - Carton de 12 unités

Précautions d’utilisation

Évacuer les personnes, les animaux (y compris aquariums et 
terrariums), les denrées alimentaires et les plantes de la zone 
à traiter.
Mettre hors service les détecteurs de fumées pendant le 
traitement. Arrêter toute ventilation et fermer toutes les issues 
du local.
Quitter immédiatement le local et le maintenir clos pendant au 
moins 4 heures avant de réutiliser.
Ne jamais pénétrer dans un local lors d’une fumigation.
En cas d’absolue nécessité de pénétrer dans le local, porter un 
masque de protection respiratoire, un vêtement et des lunettes 
de protection.
Ne pas manipuler la poudre avec les mains, porter des gants.

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

Perméthrine
Pipéronyl butoxide
Pyrèthre

4% m/m
4% m/m

0,5% m/m

Composition

FICHE TECHNIQUE

Application et dose d’emploi

Disposer le nombre de boites nécessaires sur des supports 
résistants à la chaleur et au feu.

Après allumage de la mèche, le mélange fumigène monte en 
température et dégage des substances actives sous forme de fines 
particules de fumée.

Une dose de 30g permet de traiter des volumes de 100 m3 (rampants) 
à 250 m3 (volants).
Dose selon les insectes cibles :
- Mouches : 0,12 g/m3

- Insectes rampants* : 0,3 g/m3

*Blattes germaniques, teignes fruits secs, triboliums de la farine, capucins 
des grains, acariens de la poussière, charançons des grains, puces de chat, 
dermestes.

Présentation

Fumigène insecticide pour le traitement d’attaque et le contrôle des 
infestations d’insectes rampants et volants (larves et adultes) et des 
acariens.

Points forts

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


