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• Formulation insecticide à base de Terre de Diatomée, destinée à combattre les insectes et arthropodes.
•  La Terre de Diatomée (dioxyde de silicium) est extraite de carrières naturelles, raffinée mécaniquement 

sans transformation chimique. Elle est composée de fossiles d’algues microscopiques très coupants qui 
blessent les insectes qui se déshydratent et meurent.

• L’insecticide Diatobug a un effet rémanent de 2 à 3 semaines.
• Cette terre confère au produit une action mécanique sans effet secondaire. 

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI
Cet insecticide est une barrière physique contre les insectes rampants et autres arthropodes tels que les 
fourmis, blattes, cafards, puces, punaises, poux rouges, poissons d’argent, cloportes…
Après évaporation du solvant, la pulvérisation laisse un film de poudre blanche qui agira comme 
barrière physique empêchant ainsi les insectes de se mouvoir et alors les isolera. Le parasite ne peut 
plus se développer dans ces conditions et meurt de déshydratation.
Utilisable en intérieur et aussi en extérieur (contour de fenêtres, seuil de portes…).

Conditions d'application
-  Evacuer le personnel, les animaux et les denrées alimentaires de la zone à traiter pendant au 

minimum 2 heures.
- Agiter vigoureusement l’aérosol jusqu’au décollement de la bille.
- Pulvériser une mince couche près des refuges existants et potentiels selon les nuisibles visés.
- Le tube prolongateur permet de traiter les crevasses, fissures, interstices.
-  Pour obtenir un effet longue durée, pulvériser sur les plinthes, tuyauteries, arrière des appareils 

ménagers, encadrement des portes et fenêtres et bouches d’aération.
-  Prévoir une nouvelle application s’il y a présence de juvéniles consécutivement au développement 

des oeufs afin de perturber le cycle complet et/ou rester efficace contre de nouvelles infestations 
de colonies.

-  Purger l’aérosol tête en bas après utilisation pour dégager la valve et le diffuseur de tout résidu 
de poudre.

-  Nettoyer les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.
-  Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement 

lorsque le matériel n’est pas sous tension. Attendre 5 min avant de remettre le matériel sous 
tension.

PRÉCAUTION D’EMPLOI -  STOCKAGE ET ÉLIMINATION
Manipulation :
Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été créé.

Ne pas utiliser en présence de denrées ou d’appareils servant à leur préparation.
Les recommandations d’utilisation associées à chaque produit doivent être scrupuleusement 

respectées.
Stockage :
Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Conserver dans le récipient d’origine.
Stocker le produit comme un déchet dangereux : pièce aérée, hors gel et fermée à clé, de préférence sur 
un système de rétention.
Déchets :
Eliminer le produit et son emballage comme un déchet industriel dangereux. 
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.
Le recyclage de l’emballage est interdit.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant 
le produit. Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet : 
www.edialux.fr ou en faire la demande à l’adresse suivante : info@edialux.com. 

PRODUIT BIOCIDE
TP 18

USAGES :
Intérieur et extérieur.

ACTION ET TRAITEMENT :
Insecticide de contact,  
action rémanente

CONTIENT :
Terre de Diatomée
(cas n° 61790-53-2) : 
7% m/m

DURÉE DE 
CONSERVATION :
2 ans

AVERTISSEMENT :
Attention

CONDITIONNEMENT :
Aérosol de 500 ml,  
carton de 12.
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