
K-OTHRINE® Flow 7,5

Le type de préparation:

Insecticide adulticide rémanent pour bâtiments d'élevage.

La deltaméthrine est une molécule originale du groupe des pyréthrinoïdes de synthèse. Cet insecticide agit principalement par contact
mais est également doté d'une bonne efficacité par ingestion.
La matière active a une action initiale rapide sur tout support (effet de knock-down) ainsi qu'une excellente rémanence
(3 à 6 semaines). La deltaméthrine présente un large spectre d'insectes adultes (rampants, volants et acariens).
La deltaméthrine est non agressive vis à vis des supports et efficace en présence de matières organiques.
La très faible toxicité du principe actif confère à K-OTHRINE® Flow 7,5 une innocuité remarquable pour les animaux.

L'identité de toute substance active biocidecontenue dans le produit et sa concentration en unités métriques:

Suspension à diluer.

Deltaméthrine ..... 7,5 g

Excipient QSP ..... 1 litre

Les utilisations autorisées:

Locaux, bâtiments d'élevage et matériel de transport des animaux domestiques : désinsectisation.

Mode d'emploi et dose appliquer pour chaque usage autorisé:

Pulvérisation des surfaces verticales après dilution dans l'eau au taux de 100 ml de K-OTHRINE® Flow 7,5 dans 5 litres d'eau pour
100 m2 de surface.
En présence de supports très poreux, porter la dose à 100 ml pour 8 litres d'eau pour 100 m2.

Démarrer le traitement dès l'apparition des premiers insectes. Renouveler l'application toutes les 3 à 6 semaines en fonction du niveau
d'infestation.
Pour un programme complet, utiliser en combinaison avec un larvicide (BAYCIDAL® WP 25).

Elimination en toute sécuritédu produit biocide et de son emballage:

Nocif pour les organismes aquatiques. Ne se débarrasser de ce produit qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Des indications concernant les mesures de précaution prendre pendant l'utilisation, le stockage et le transport:

Conserver hors de la portée des enfants, à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
En cas d'ingestion, d'inhalation ou de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou
l'étiquette.
Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Tél. produit : 02.97.60.65.65

Le numéro de l'autorisation (si obtenu):

Homologation N°82 00357 (contre les mouches et moucherons).

Bidon de 1 litre
GTIN : 03401163815529
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