
 
 

PROTOCOLE DE TRAITEMENT DE LOCAUX CONTRE LES ACARIENS 
 
 
 
 

1° Traitement Choc avec Dobol Fumigateur 
En premier lieu il s’agit d’utiliser un DOBOL Fumigateur pour son action choc. 
 
Fermer portes et fenêtres donnant sur l’extérieur. Ouvrir les portes et tiroirs des pièces et placards à 
l’intérieur du local. En cas de literies infectées, laver les draps, couvertures et oreillers et les laisser les 
matelas nues dans la pièce à traiter. Evacuer les personnes, les plantes et les animaux du local y compris 
les poissons. 
Couvrir les denrées alimentaires qui pourraient être en contact avec le produit. 
 
Disposer le fumigateur dans un emplacement adapté (au centre d’une pièce, entre deux portes d’un 

local,…). Utiliser 1 Fumigateur 20g pour 110 à 135 m3 soit 45 à 55 m2 

 
Déchirer la pochette en aluminium contenant la capsule. 
 
Verser de l’eau jusqu’à la hauteur des pointillés à la base du flacon. Ne pas dépasser le niveau d’eau indiqué. 
Déposer la capsule au contact de l’eau, face rouge dirigée vers le haut. 
 
Quitter les lieux et refermer la porte. La diffusion n’intervient qu’après quelques minutes, ce qui laisse 
largement le temps de vérifier que rien n’a été oublié et de sortir du local. 
Laisser agir dans le local fermé pendant 2 heures minimum. Le temps optimal de contact est de 4 heures. 
Une bonne étanchéité du local permet une efficacité optimum. Aéré en grand pendant 15 minutes avant 
réoccupation des locaux. 
 
La capsule doit être éliminée en tant que déchet dangereux. Le gobelet plastique rincé peut être éliminé 
avec les ordures ménagères conformément au règlement municipal de traitement de ces déchets. 
En cas de traitements simultanés de grands locaux, commencer la mise en œuvre des fumigateurs par les 
zones les plus éloignées de la sortie. 
 
 
 
Après aération, nous recommandons d’appliquer un traitement avec du DOBOL Hydromec 
 
 

2° Traitement avec DOBOL Hydromec 

 
Couper la partie haute du sachet contenant la dose et placer la recharge hydrosoluble dans le 
pulvérisateur. Remplir d’eau jusqu’au tiers de la contenance. Attendre 5 minutes, agiter énergiquement, 
compléter le remplissage jusqu’à 5 litres, agiter de nouveau. 
Actionner la pompe afin de créer une pression, puis pointer la buse vers la surface à traiter en respectant 
une distance de 20 cm environ. 
Appliquer des bandes de 20 cm de large le long des plinthes, derrière les appareils électroménagers, 
autour des fenêtres, portes et autres ouvertures, sous les meubles. Ne pas appliquer sur les appareils 
électriques et les prises de courant. 
Pour un traitement curatif utiliser 2 doses 100 g dans 5 l d’eau pour 100 m2. 
Attendre 24h avant réoccupation des locaux. 


