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Informations produit

Type de préparation
Désinfectant anti-aspergillaire et antidermatophytique.

CLINAFARM® Générateur de fumée contient de l'énilconazole, molécule active sur Aspergillus fumigatus, ainsi que sur
les dermatophytes.

Les utilisations autorisées
Traitement fongicide des logements d'animaux domestiques pour la destruction des dermatophytes et des 
Aspergillus spp.

Mode d’emploi et dose à appliquer pour chaque usage autorisé
Comme pour toute désinfection, il est nécessaire de procéder préalablement à un nettoyage mécanique radical.
Fermer toutes les ouvertures et prendre la précaution d’arrêter la ventilation. Placer le générateur dans l’espace vide à
traiter, sur une surface non combustible. Retirer le couvercle du générateur, puis enflammer la mèche. Tous les animaux
et personnes doivent alors avoir quitté le local. Maintenir le générateur dans la pièce fermée pendant 4 heures.
Le traitement peut être répété s’il y a un risque raisonnable de réinfection.
Il est préférable d’attendre 12 heures avant de pénétrer à nouveau dans le local fermé. Si le local est resté sous système
de ventilation pendant le traitement, ouvrir les canalisations pendant au moins 30 minutes avant d’entrer dans le local.
Ne pas entrer dans la pièce si de la fumée est encore visible.
La concentration active de CLINAFARM® Générateur de fumée est de 200 mg d’énilconazole par m3, soit un générateur
par 25 m3.

L’identité de toute substance active biocide contenue dans le produit et sa concentration en unités métriques
Imazalil (énilconazole) ..... 15 % (m/m) soit 5 g d’énilconazole par générateur d’un poids de 33,4 g

Précautions d’emploi
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
Ne pas respirer la fumée.
Éviter le contact du produit avec les yeux, la peau et les vêtements : porter des lunettes, des gants nitrile, un masque et
des vêtements de protection.
Se laver soigneusement les mains après utilisation.
Ne pas utiliser en présence des animaux.

Elimination en toute sécurité du produit biocide et de son emballage
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.
Ne pas réutiliser les emballages vides.

Des indications concernant les mesures de précaution à prendre pendant l’utilisation, le stockage et le transport
CLINAFARM® Générateur de fumée est facilement inflammable.
À conserver à température ambiante dans un endroit sec. Tenir à l’écart des matières combustibles.
Conserver à l’écart des aliments, boissons, y compris ceux des animaux. Tenir hors de la portée des enfants.

Présentations

Présentation et quantité
Boîte de 6 générateurs de fumée
Code GTIN : 05420036904104

Le numéro de l’autorisation (si obtenu)
Homologation n° 8900258
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