
Référence et conditionnement

PHOBI KING NF

MICROÉMULSION CONCENTRÉE INSECTICIDE
FORMULATION EXCLUSIVE À BASE DE PYRÉTHRINOÏDES

USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL

Réf. I3327 : Flacon de 250 ml - Carton de 8 unités

Indications

L’imiprothrine est une molécule très volatile qui confère au 
PHOBI KING NF une action choc fulgurante.
La cyperméthrine permet d’associer à cet effet KD un puissant effet 
mortel immédiat (Killing effect) ainsi qu’une très bonne rémanence. 

PHOBI KING NF est spécialement indiqué pour les traitements 
contre les insectes rampants et volants, car il permet d’éliminer 
les insectes présents, mais aussi les émergeants qui apparaissent 
après l’éclosion des oeufs et tous les «nouveaux arrivants» qui se 
posent sur les surfaces traitées. 

Précautions d’utilisation

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.

Conserver hors de portée des enfants et des animaux 
domestiques. Évacuer le personnel, les animaux, les aquariums 
et les denrées alimentaires de la zone à traiter. 

Prendre garde au matériel électronique et aux surfaces 
sensibles (ex. vernis). Ne pas utiliser ce produit pour un 
usage autre que celui pour lequel il a été créé.

Cyperméthrine 
PBO
Imiprothrine       
Pyrèthre

80 g/L
40 g/L

9 g/L
0.1 g/L

Composition

FICHE TECHNIQUE

Mode et doses d’emploi

Traitement de surface : verser le contenu d’une fiole de 250 mL 
dans un pulvérisateur de 5 L. Pulvériser tous les endroits 
fréquentés par les insectes (murs, sols, encadrements de 
fenêtres, tapis…etc.) à raison de 5 litres de produit pour 100 m² 
(désinsectisation de 5 à 8 appartements, paliers compris).
Il est inutile de mouiller les surfaces : l’application d’une pellicule 
légère uniformément répartie suffit. La qualité du traitement est 
aussi importante que celle du produit. L’utilisation d’un pulvérisateur 
professionnel à lance anti-goutte est fortement conseillée.

Blattes :
Cuisine : plinthes, arrière des réfrigérateurs et des machines à  
laver, dessous d’éviers (après avoir retiré la vaisselle), locaux 
vide-ordures.
Salles d’eau : sous les lavabos, trappes sous baignoires.

Puces : traitement des sols, moquettes ou parquets, en pulvérisation 
fine, de préférence à l’aide d’une buse anti-gouttes pour éviter les 
auréoles.

Le traitement des locaux doit impérativement être accompagné 
d’un traitement des animaux et des litières au moyen de produits 
vétérinaires adaptés.
Ne pas pulvériser le PHOBI KING NF directement sur les animaux. 
Bien rincer le pulvérisateur à l’eau claire après usage.

Traitement de volume : Diluer 250 ml de PHOBI KING NF dans 1 L 
d’eau pour traiter 600 m3 (à affiner selon le nébulisateur). Quitter 
la zone traitée et laisser agir 4 à 6h pour une efficacité optimale. 
Ventiler à fond avant de réoccuper les lieux (à titre indicatif : 30 min 
à 2h selon le niveau de ventilation possible).
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