
DEVICE PM

POUDRE INSECTICIDE LARVICIDE

DEVICE PM est une poudre mouillable pour désinsectiser tout type de
bâtiment d'élevage, action larvicide, efficace pour contrôler les principales
espèces de mouches et autres insectes… (ténébrions, moucherons…)
DEVICE PM agit par contact et ingestion, il perturbe le dépôt de chitine,
composant essentiel de la cuticule des insectes empêchant le développement
et la mue des larves.

MODE D' EMPLOI ET DOSAGE:
Appliquer par pulvérisation la dose recommandée de 20 g/10 m2 dans 2 à 5
litres d'eau en fonction du degré d'humidité du fumier ou de la litière.
Traiter toute les surfaces ou les déjections et déchets alimentaires
s'accumulent comme les fosses à lisier, autour et au dessus des caillebotis, les
zones difficiles à nettoyer.
Efficace sur une période de 6 semaines. Répéter toutes les 5 à 6 semaines le
traitement ou plus fréquement en cas de litière accumulée, de vidange des
fosses à déjection ou lorsque les mouches réapparaissent.
- Traiter en l'absence des personnes et des animaux.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, hors de portée des
enfants, à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux.

PRECAUTIONS D' EMPLOI :
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.
- Bien ventiler les locaux à l'issue des travaux, dans les lieux confinés.
- Porter des gants et un masque intégral lors des manipulations et des
applications.
- Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute
précaution d'usage.
- En cas d'accident ou de malaise, consulter un médecin ( si possible lui
montrer l'étiquette ).
- Xn : nocif par ingestion.

CONDITIONNEMENTS :
- Boîtes de 1 Kg
- Seaux de 5 Kg

Usage Biocide:        TP18

AMM: 2000152        

Composition:
- Diflubenzuron 250 g/l

Classement et Toxicité

Protection individuelle

Utiliser les produits biocides
avec précaution. Avant toute
utilisation, lisez l’étiquette et
les informations concernant
ce produit.

FDS disponible sur:
www.antiparasitaire-bretagne.com


