CARACTÉRISTIQUES
DOBOL® FUMIGATEUR est un fumigène hydro-réactif pour le traitement
de volume. Les particules insecticides très fines et non mouillantes ont un
fort pouvoir pénétrant. Son action de débusquage des insectes dans les
interstices et fibres des moquettes renforce l’effet choc et l’efficacité total
du traitement.

Matière Active :
•

Cyphénothrine : 72g/kg

DOBOL® FUMIGATEUR est formulé à base de Cyphénothrine, un
insecticide de la famille des Pyréthrinoïdes, efficace sur adultes et sur
larves.
DOBOL® FUMIGATEUR ne tâche pas et ne laisse pas de dépôt résiduel

CONDITIONS/DOSE D’EMPLOI
DOBOL® FUMIGATEUR est réservé à un usage professionnel.
DOBOL® FUMIGATEUR s’utilise dans tous types de locaux après avoir retiré les plantes vertes et les
animaux y compris les animaux en aquarium et terrarium.
Dosage : Fonction de la cible :
• Tous volants : 1 diffuseur 20g pour 100 à 135m² ou 250 à 340m³
• Tous rampants : 1 diffuseur 20g pour 45 à 55m² ou 110 à 140m³
Verser de l’eau dans le gobelet en plastique jusqu’au niveau indiqué sans le dépasser. Déchirer la pochette aluminium et
placer la capsule dans la coupelle, face rouge vers le haut. En cas d’utilisation simultanée de plusieurs fumigateurs, les
répartir sur la zone à traiter, en commençant par ceux les plus éloignés de la sortie. Sortir de la pièce. La diffusion intervient
après 1 minute environ. Laissez agir de 2 à 4 heures puis bien aérer pendant au moins 15 minutes avant réintégration du
local.

CONDITIONNEMENT
Carton de 30 fumigateurs

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI, STOCKAGE ET ÉLIMINATION
Précaution d’emploi : porter des gants appropriés lors de la manipulation du produit, se laver les mains après chaque
utilisation, nettoyer le matériel d’application avec de l’eau. Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail.
Stockage : stocker dans un local frais, sec, bien ventilé et à l’abri du gel. Ne pas stocker de nourriture, boissons ou
nourriture pour animaux dans le même local. Conserver uniquement dans l’emballage d’origine, ne pas réutiliser les
emballages vides.
Elimination : le produit non utilisé et son emballage doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous la
responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande
DOBOL® est une marque déposée de Kwizda-France
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