
AGROTIS LARV 

Poudre insecticide à action larvicide 

 Poudre mouillable pour désinsectiser tout type de bâtiment d’élevage, à action larvicide, 

efficace pour contrôler les principales espèces de mouches et autres insectes…(ténébrions, 

moucherons…). 

 

 Perturbe le dépôt de chitine, composant essentiel de la cuticule des insectes empêchant le 

développement et la mue des larves. 

 Appliquer par pulvérisation la dose recommandée de 20g/10m² dans 2 à 5 litres d’eau en 

fonction du degré d’humidité du fumier ou de la litière. 

 Traiter toutes les surfaces où les déjections et déchets alimentaires s’accumulent comme les 

fosses à déjections, autour et dessus les caillebotis, les zones difficiles à nettoyer. 

 Efficace sur une période d’au moins 6 semaines. Répéter toutes les 5/6 semaines le 

traitement ou plus fréquemment en cas de litière accumulée, de vidange des fosses à 

déjection ou lorsque les mouches adultes réapparaissent. 

 En cas de grande infestation il est recommandé de traiter d’abord les murs et les cloisons 

avec un insecticide adulticide. 

• Contrôle des principales espèces de mouches et autres insectes. 

• Agit par contact et ingestion. 
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   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

 Homologation 

Homologation du ministère de l’agriculture et de la pêche N°2000152 du 31/03/2000  

Nom homologué : DEVICE PM, Crompton Limited (Kennet House 4 Langley Quay Slough 

Bershire SL3 6EH Angleterre). 

 

 Composition 

Contient 250 g/kg de diflubenzuron. 

 

 Recommandations 

Respecter les précautions d’usage mentionnées sur l’étiquette. 

La fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. 

  

 Classification : 

N – Dangereux pour l’environnement aquatique. 

 

 

 

 

 

Produit à usage professionnel 
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Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 
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