Fiche technique INSECTICIDE

L’alternative
aux pyréthrinoïdes
pour un programme de lutte
contre les punaises de lit

• Insecticide à très large spectre
•M
 ode d’action unique du bendiocarb pour
une meilleure efficacité et un effet choc
•E
 n sachet hydrosoluble pour faciliter le
dosage et pour la sécurité de l’opérateur

Bendiocarb

Bendiocarb : La Puissance Insecticide
Ficam® WP est à base de bendiocarb, seul
carbamate actuellement sur le marché en
Hygiène Publique.
Le mode d’action unique du bendiocarb
permet à Ficam® WP d’atteindre les meilleurs
niveaux d’efficacité et d’effet choc sur un
très large spectre d’insectes.
Le Bendiocarb fait de Ficam® WP une
alternative idéale des produits à base
d’organo-phosphorés ou de pyréthrinoides.

L’insecticide à très large spectre
Ficam® WP est efficace sur un très large
spectre d’insectes : Blattes, guêpes, fourmis,
mouches, moustiques, puces, poissons
d’argent y compris sur des insectes difficiles
à contrôler comme la punaise des lits.

Une formulation optimisée
Ficam® WP est formulé en sachet hydrosoluble
de 15 g pour faciliter le dosage et permettre
à l’applicateur de préparer la solution sans
risque de contact avec le produit.

15 g de Ficam® WP
avec 5 L d’eau
permettent de traiter 125 m2
1 - Ouvrir le sachet de protection

2 - Introduire le sachet hydrosoluble dans un
pulvérisateur rempli de 5 litres d’eau

5 litres
=

125 m
Préparation et Dosage
1 - Verser 5 L d’eau dans le pulvérisateur
2 - Ouvrir le suremballage de Ficam® WP (15 g)
3-A
 jouter le sachet hydrosoluble de 15 g
directement dans le pulvérisateur
4-A
 ttendre une minute, puis agiter le
pulvérisateur
5-L
 a solution est prête pour application

Après traitement
- Produit sans odeur
- Ne tâche pas (résidu blanchâtre peu visible)
- L’entrée de personnes et animaux domestiques
est autorisée dès que la solution appliquée a
séché

Bayer S.A.S.
Activité Hygiène Publique et Rurale
16 rue Jean-Marie Leclair
CS 90106 - 69266 LYON CEDEX 09 - FRANCE
www.pestcontrol-expert.com

2

3 - Attendre une minute puis agiter avant
application

FICAM® WP - sans AMM - Composition : Bendiocarbe 80 % w/w - Classement : Toxicité aiguë par ingestion et par inhalation (catégorie 2) ; Toxicité aiguë pour le milieu aquatique (catégorie 1) ; Toxicité chronique pour le milieu aquatique
(catégorie 1). Ficam®WP est une marque déposée Bayer S.A.S. Lire attentivement l’étiquette, respecter les conditions d’emploi. www.accentonic.com - 11/14
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