Ecothor AQUATAIN DROPS
PROPRIETES
➡ 1 capsule couvre 0,3 m²
➡ Prêt à l’emploi

POINTS FORTS
 Sans insecticide
 Efficacité 3-4 semaines
 Efficace contre le
Moustique Tigre

Film Liquide à base de polydiméthylsiloxane pour le traitement des
eaux stagnantes contre les moustiques
Ref: AQUA1003
Conditionnement : Boite de 30 capsules de 326 mg ( 2 blisters de 15 capsules)

CONDITIONS D’USAGE
Utilisation en extérieur. Placer une capsule pour 0,3 m²
de surface d’eau et renouveler toutes les 3-4 semaines.
Regards d’eau pluviale
Sous-pots
Puisards
Trappes
Gouttières
Canaux d’évacuation
Réservoirs d’eau
Pneus, etc.

Moustiques :
Aedes Albopictus (Moustique
tigre)
Anopheles
Culex

MODE D’EMPLOI & DOSE
Ecothor Aquatain AMF permet de créer un film très
fin de silicone sur les masses d'eau, qui constitue
un obstacle physique aux capacités de
reproduction des moustiques.
La faible tension superficielle du film de silicone
empêche les larves de moustiques de respirer
ainsi que les moustiques femelles de déposer leurs
œufs sur la surface de l'eau, en les noyant dans la
tentative.

Action physique simple sans produits chimiques toxiques ou
biocide.
Dose : Placer une capsule pour 0,3 m² de surface d’eau et
renouveler toutes les 3-4 semaines ou après des pluies
abondantes.
La dissolution des capsules dans l’eau peut prendre entre 1
et 4 heures en fonction de la température ambiante.
Résiste au vent fort et à l'action des vagues sur l'eau.
Résiste à la dégradation ultraviolette et reste efficace
pendant environ 30 jours.

MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

«Stockage»

Composition :
100g de produit contiennent :
Polydyméthylsiloxane (Silicone PDMS) : 89g
Ingredients inertes et adjuvants : 11g

Lire attentivement la notice avant toute utilisation.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande
Conseils de prudence
En cas de consultation d’un médecin, garder à proximité le
récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants.

Validité :
Utiliser de préférence dans une période de 24 mois
suivant la date de production figurant sur l’emballage.

Ne nécessite pas de porter un équipement de protection
indivuduelle.
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