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FICHE DES DONNES DU PRODUIT

DEVICE SC15

APLICATIONS:

NUISIBLES:

MATERIEL DE PROTECTION:

PRODUIT

Insecticide IGR en suspension concentrée (SC) pour l’hygiène de l’environnement qui agit
comme inhibiteur de la synthèse de chitine (IGR) lors de l’état larvaire des insectes.
Cet insecticide non systémique agit par ingestion et contact. Il s’attaque uniquement aux
insectes en état de croissance. Les insectes qui n’entrent pas en contact avec DEVICE SC15
ou les adultes qui ne muent pas ne seront pas affectés.
Ce produit est particulièrement conçu pour lutter contre tout type d’insectes qui, en cours de
développement ou déjà adultes, doivent produire la chitine pour terminer leur métamorphose
ou la mue

CARACTERÍSTIQUES

Comme il n’est pas d’action systémique, ce produit n’est absorbé par aucun support,
mais reste actif pendant une année. S’il est en contact avec le sol, il se dégrade rapidement.
DEVICE SC15 possède une sélectivité physiologique différenciant les insectes
nuisibles des insectes utiles. Ceci, en plus de sa rapide dégradation dans le milieu (
inférieure à une semaine) lui confère un excellent comportement, recommandé par
l’Organisation Internationale de la Lutte Biologique ( OILB) pour la lutte complète contre les
nuisibles.
Ne présente pas d’effets secondaires et n’affecte pas les écosystèmes naturels.
Dilué dans l’eau et grâce à sa faible toxicité pour les autres types de faunes
(aquicoles...), il s’utilise pour l’élimination des mouches et moustiques dans des situations
particulières: bassins, mares, zones humides, fumier, vase, etc. où prolifèrent et se
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particulières: bassins, mares, zones humides, fumier, vase, etc. où prolifèrent et se
reproduisent ces insectes.

PRESENTATION

•

Flacon doseur de 500 ml . Carton de 4 unités

COMPOSITION

•
•
•
•

DIFLUBENZURON .. 15 %
ETILENGLICOL ...<5%
SUBSTANCE AMÈRE.. 0,0025%
SOLVANTS ET EXCIPIENTS QSP.. 100%

HOMOLOGATION
•

ESPAGNE: 06-30-01743 // 06-30-01743HA

MODE D’EMPLOI

Avant d’utiliser le produit lire attentivement l’étiquette. Suivre les instructions d’utilisation à fin
d’éviter de risques avec les personnes et l’environnement. L’application du produit aussi bien
en l’industrie alimentaire comme dans l’environnement doit se faire par pulvérisation.
L’utilisation de DEVICE SC15 pour l’industrie alimentaire devra se réaliser en absence de
toutes denrées alimentaires. Ne pas pulvériser ni sur aliments ni sur ustensiles de cuisine.
Des mesures appropriées seront prises pour que les aliments manipulés dans les locaux, les
installations ou les ustensiles traités ne présentent aucune trace du produit ou de ses
composants actifs. Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques. Ne pas utiliser en
présence d’hommes ou animaux domestiques. Bien ventiler avant de pénétrer dans les
locaux traités

Dosage et Rendement:
Control de moustiques: de l’eau propre: 0,2 - 0,4% (20 - 40 ml en 10 L d’eau), de l’eau sale:
0,4 - 0,8% (40 - 80 ml en 10 L d’eau), 1 L de mélange pour 100 m2 de surface de la flaque
avec une profondeur moyenne de 10 cm.
Control de mouches: Application en sols et en fumier: 2-4% (200-400 ml en 10 L d’eau), 1 L de
mélange pour 10 m2 de surface.

Stockage: Conserver uniquement dans l’emballage d’origine. Conserver dans un lieu sec,
dans des récipients fermés. Ne pas exposer au soleil et aux gelés

