INSECTICIDES

DOBOL MYCROCYP
fiche technique

DESCRIPTIF PRODUIT

Longue
rémanence

Formulation micro encapsulée pour une persistance d'action
garantie sur insectes. Très faible odeur et non-agressif pour
les supports traités.

INFORMATIONS COMMERCIALES
DOBOL® MICROCYP est un concentré insecticide bénéficiant
de la technologie de la microencapsulation.
Il allie ainsi l’effet "kill" de la Cyperméthrine à la persistance de
ses milliards de microcapsules.
DOBOL® MICROCYP est particulièrement efficace contre les
insectes rampants, mais également contre les acariens et les
insectes volants.
Il agit dans les heures qui suivent son application et permet
une protection jusqu’à 3 mois (en fonction de la configuration
des lieux traités).
DOBOL MICROCYP est apprécié des professionnels 3D pour
sa rémanence et sa très faible odeur résiduelle.

Composition :

Cypermethrine 90g/litre

Usages autorisés :
Formulation :

Professionnels certifiés
Concentré micro-encapsulé (CS)

Cibles :

Rampants et Volants

Lieux d'utilisations :

locaux à usage domestique, commercial
ou industriel (bureaux, usines, cinéma...)

Réf. : IS082BIS

Flacon de 250 ml

MÉTHODE D’APPLICATION
DOBOL® MICROCYP est un insecticide polyvalent qui
s’applique par pulvérisation en spots localisés, au niveau des
zones de passage des insectes rampants ou volants (blattes,
fourmis, puces, araignées, punaises, mouches...)
Il est utilisable dans les secteurs de l'hygiene : bureaux,
magasins, usines, cinéma, musée, hopitaux (service non
occupé) et dans le secteur alimentaire, hors présence denrées.
Il peut s'utiliser dans les locaux domestiques, y compris
cuisine seulement en traitement de fissures et crevasses.
Utilisable en tant que traitment pour le matériel de transport
et locaux en contact avec les aliments emballés d'origine
végétale ou animale. Il est utilisable également en tant que
traitement pour le matériel de transport et locaux pour le
stockage et le transport des ordures et déchets.
Ne pas utiliser sur les tissus d'ammeublement, literies et
matelas. Appliquer le produit dilué sur les chemins et refuges
des insectes.
Dosage pour pulvérisation : 125ml pour 5L d'eau
Secouer le flacon avant dilution
Traitement de surface : 5 litres pour 100 m2

TOXICOLOGIE

Agiter le produit avant pulvérisation et utiliser dans les heures
qui suivent sa préparation

DANGER
UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.

avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.
Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
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