
FICHE TECHNIQUE

Pralléthrine (N°CAS 23031-36-9) : 1 g/L
Pipéronyl butoxide (N°CAS 51-03-6) : 30 g/L

Référence et conditionnementComposition

AURO UBV +

Réf. I5076A : Bidon de 10 L - Unité

Précautions d’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 pour l’environnement.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisa-
tion, lire l’étiquette et les informations concernant le pro-
duit. 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.

Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l’écart des 
aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux. Porter 
un appareil protégeant la respiration lors de l’application. Ne 
pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. 
Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

Dose et mode d’emploi

AURO UBV + s’utilise en système ULV, en nébulisation à chaud ou 
à froid : générateurs de brouillard, turbo-sprayer, aérobrumeur, 
microgénérateur, etc.

Dose normale d’utilisation : 500 mL pour 1000 m3.
Garder les locaux bien fermés 4 à 6 heures après le traitement, 
puis aérer à fond.

Traitement extérieur contre les moustiques adultes : 1 à 2 L/ha.

INSECTICIDE LIQUIDE PRÊT À L’EMPLOI
POUR LE TRAITEMENT DE VOLUMES CONTRE LES INSECTES 

VOLANTS ET D’EXTÉRIEUR CONTRE LES MOUSTIQUES

Effet de débusquage foudroyant dû au contact de la 
pralléthrine sur les insectes.
Effet d’abattement très rapide (bon effet KD).
Effet de mortalité rapide grâce au synergiste qui renforce 
l’efficacité de la pralléthrine.
Supporte les hautes températures, peut donc être appliqué 
en thermo-nébulisation.
Ininflammable.

Points forts
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Solution insecticide prête à l’emploi destinée à traiter les locaux 
contre les insectes nuisibles essentiellement volants, et en 
extérieur contre les moustiques adultes.
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