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Concentré liquide à diluer pour lutter efficacement 
contre les moustiques et moustiques tigres

Cyperméthrine (N°CAS 52315-07-8)         20 g/L
PBO (N° CAS 51-03-6)                     10 g/L
Esbiothrine (N° CAS 260359-57-7)             1g/L

Digrain Moustiques Formule Concentrée est un insecticide liquide à 
diluer, spécialement formulé pour lutter contre les différentes espèces 
de moustiques, au stade adulte comme au stade larvaire (juvéniles). La 
combinaison de 2 matières actives renforcée par un synergisant (PBO) 
confère au produit un effet d’abbatage immédiat et une très bonne 
persistance d’action. Formule très concentrée : 1 flacon de 500 mL 
permet de traiter 5000 m². 

Utilisez les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Produit 
dangereux, respecter les précautions d’emploi.
Consultez la fiche de données de sécurité disponible gratuite-
ment sur simple demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr
Conserver hors de la portée des enfants et des animaux 
domestiques. Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre 
que celui pour lequel il a été créé.
Éliminer conformément aux règlements locaux ou municipaux 
(par exemple, par apport dans une déchetterie) Ne pas jeter les 
résidus dans les égouts et les cours d’eau.
Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre 
antipoison le plus proche.

Composition      

Mode d’emploi

Précautions particulières

Réf I1044 : Flacon de 500 mL

Efficacité

Agiter le flacon avant utilisation. Diluer le produit à raison de 10 mL 
dans 5 L d’eau pour 100 m². Pulvériser cette solution directement sur 
les surfaces à traiter (aux abords des habitations, terrasses, allées, etc.) 
ou en intérieur (portes, fenêtres, plinthes, etc.). 
Application possible également sur les moustiquaires.
Rincer le matériel d’application après utilisation. Retraiter en cas de 
nouvelle infestation.

Le port de gants est recommandé. Ne pas respirer les particules 
liquides pulvérisées (en portant par exemple un masque simple). Aérer 
pendant toute la durée du traitement et se laver les mains après 
manipulation. Toujours vérifier la tolérance des surfaces avant de les 
traiter, en réalisant un essai préalable dans un coin dérobé. Ne pas 
pulvériser sur les appareils électriques ou électroniques. Ne pas traiter 
en présence de personnes et d’animaux (y compris aquariums et 
terrariums). Ne pas pulvériser sur les personnes, les animaux, les 
plantes, les matelas, les vêtements, les denrées alimentaires et tout 
ustensile ou objet pouvant entrer en contact avec les aliments.  En cas 
de pulvérisation sur des surfaces ou objets susceptibles d’entrer en 
contact avec des aliments, procéder à un nettoyage complet.
Attendre que les surfaces sèchent et ventiler à fond (30 minutes à 2 
heures en fonction du niveau de ventilation) avant de réoccuper la zone 
traitée. 
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