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1. COMPOSITION et MODE D’ACTION 

 
Pyréthrines naturelles 30g/L et  
Butoxide de pipéronyle 135 g/L 
 
Les pyréthrines naturelles confèrent à l’AQUAPY un très bon effet choc, en influant sur la transmission 
nerveuse chez les insectes. L’efficacité des pyréthrines est renforcée par le butoxide de pipéronyle 
(PBO), un puissant synergiste. 
 

2. USAGES AUTORISÉS et DOSE D’EMPLOI 

 
• Tabac, traitement des produits récoltés :  

- Lasioderme : 0,2 L / 1000m3 
- Ephestia : 0,067 L / 1000m3 
 

• Locaux de stockage (vides) des POV ou contenant des denrées emballées (POV) : 
- 0,4 L / 1000m3 
 

• Matériel de stockage, matériel de transport, parois des locaux de stockage des POV : 
- 0,5 L / 100m² 
 

• Locaux de stockage (vides) de produits d’origine animale (POA) : 
-  0,27L / 1000m3 

 

3. MODE D’APPLICATION 

 
AQUAPY s’applique à l’aide d’un générateur de brouillard à chaud ou à froid (nébulisateur). 
Évacuer les personnes, les animaux de la zone à traiter. Seuls le tabac et les produits d’origine 
végétale emballés peuvent rester dans le local à traiter. 
S’assurer que le local est bien fermé afin de contenir le produit. Procéder à la nébulisation. 
Laisser agir au moins 3 heures. 
 
AQUAPY peut également être utilisé en pulvérisation à la dose de 0,5L/100m² 
 
Dans tous les cas, nettoyer l’appareil après chaque traitement. 
Ventiler à fond avant de ré-entrer et séjourner dans le local traité. 
 

4. CONDITIONNEMENT  

 
Flacon de 1L 
 

5. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES 

 
Utiliser les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible 
gratuitement sur simple demande. 
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Observer les précautions habituelles des traitements de volume : port de vêtements de protection, 
masque intégral de type A2P3, gants. Interdire l’accès au local traité à l’aide d’affiches placardées 
aux entrées. Aérer à fond avant de pénétrer dans le local traité. Conserver hors de la portée des 
enfants et des animaux domestiques. Prendre garde au matériel électronique et aux surfaces 
sensibles (ex. Vernis). Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été créé. 
 
L'accès aux zones traitées est limité pendant les 6 heures suivant le traitement, et jusqu'à ce que la 
zone ait été parfaitement ventilée afin de dissiper le produit pulvérisé.  
Ce délai de 6 heures est également le délai nécessaire pour une efficacité optimum du produit. 
 
6. AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

 
Produit utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CEE n°2092/91 modifié du 24 
Juin 1991. 


