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Formulation réservée aux professionnels de la désinsectisation.
Utilisation
AquaPy est un produit destiné aux traitements spatiaux contre les insectes volants
(mouches, moustiques, mites) et rampants (blattes, punaises, puces, insectes
des entrepôts).
AquaPy s’applique à l’aide de générateur de brouillard à chaud ou à froid.
Le temps de dépôt des particules est de 30 min. Attendre 2 h avant de faire entrer
des hommes ou des animaux dans les locaux traités.

AQUAPY - AMM n° 9900247
30 g/l de pyréthrines naturelles
135 g/l de pipéronyl butoxyde
R50/53 Très toxique pour les organismes
aquatiques, peut entraîner des effets
néfastes à long terme pour l'environnement
aquatique.

Usages et doses d’emploi
Locaux de stockage (P.O.V.) :
- Desinsectisation : 0,04 l/100 m3
Matériel de stockage, matériel de transport, parois des locaux de stockage
(P.O.V.) :
- Desinsectisation : 0,005 l/m2
Produits d’origine végétale, locaux contenant des denrées emballées (P.O.V.) :
- Desinsectisation : 0,04 l/100 m3
Locaux de stockage, matériel de transport (P.O.A.) : 0,027 l/100 m3
Tabac, traitement des produits recoltés :
- Lasioderme : 0,02 l/100 m3
- Ephestia : 0,0067 l/100 m3

N - Dangereux pour S35
l’environnement
S57
SP1

Ne se débarrasser de ce produit et de son
récipient qu'en prenant toutes les précautions
d'usage.
Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du
milieu ambiant.
Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.

Fiche de données de sécurité fournie sur simple appel au 04 72 85 45 05
Numéro d’appel d’urgence 24h/24h : 04 72 85 25 25
Respecter les instructions d’utilisation
pour éviter les risques pour l’homme et l’environnement

Précautions

Important : Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emploi
mentionnés sur l’emballage qui ont été déterminées en fonction des
caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé.
Conduisez sur ces bases les traitements selon la bonne pratique en tenant
compte sous votre responsabilité, de tous les facteurs particuliers qui peuvent
intervenir et échappent à notre contrôle (matériels utilisés, conditions
d’applications, mélange de produits, etc.).
Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage
d’origine, ainsi que leur conformité à l’autorisation de vente du Ministère de
l'Ecologie.

Emulsion aqueuse insecticide
pour le traitement spatial

Utilisation exclusivement professionnelle
AquaPy - FR - 1 L - FR79683782C - ARTICLE 05688557
Numéro de lot / date de fabrication :
voir emballage.
Date de péremption :
2 ans après date de fabrication.
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- Porter des vêtements, des gants, des lunettes et un masque de protection.
- Ne préparer que la quantité de bouillie nécessaire.
- En cas ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou
l’emballage.
- Lors du remplissage de la cuve, rincer soigneusement (3x) les bidons vides et vider
l’eau de rinçage dans la cuve : les égoutter, les rendre inutilisables.
- Ne jamais vider les fonds de cuve dans un égout, une cour, un fossé ou près d’un
point d’eau.
- Ne pas appliquer sur des installations ou des appareils électriques non protégés ou
sur des surfaces très chaudes.
- Ne pas utiliser en présence d’êtres humains ou d’animaux.
- Ne pas pulvériser en présence d’aliments non protégés et exclure toute
contamination de denrées.
- Eviter les traitements de grandes superficies de moquettes, tapis et tissus.
- Ne pas pulvériser sur des surfaces poussiéreuses.
- Préalablement à tout traitement, il est recommandé d’effectuer des tests de
compatibilité entre le produit et les matériaux en contact lors de l’application.
- Ne pas rejeter à l’égout ou dans l’environnement.
- Enlever les aquariums ou les fermer hermétiquement et arrêter la pompe.

Emballages
Bayer S.A.S.
Bayer Environmental Science
16 rue Jean-Marie Leclair - CS 90106
F-69266 Lyon Cedex 09

Contient 30 g/l de Pyréthrines naturelles,
135 g/l de Piperonyl butoxyde (EW).

® Marque déposée Bayer

AMM N° 9900247

Rincer, rendre inutilisable.
Ne pas réutiliser les emballages vides. 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.
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Reliquat de produit
Conserver les produits ou les reliquats dans l’emballage d’origine.
Faire collecter par un organisme agréé.
Avant toute utilisation consulter la Fiche de donnée de Sécurité de AquaPy.

