
LODI S.A.S. - Parc d’Activités des Quatre Routes - 35390 GRAND-FOUGERAY - Tél. 0033 (0)2 99 08 48 59 - Fax. 0033 (0)2 99 08 38 68 - www.lodi-group.fr 04/01/2022

FICHE TECHNIQUE

Référence et conditionnement

Composition

DIGRAIN PYRÈTHRE
AÉROSOL

AÉROSOL ONE-SHOT POUR LE TRAITEMENT
DES LOCAUX ET DES HABITATIONS

Réf. I1144 : Aérosol de 200ml - Carton de 12 unités

Précautions d’emploi

TP18. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est 
indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le 
grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes 
alternatives et les produits présentant le risque le plus faible 
pour la santé humaine et pour l’environnement. Utiliser les 
biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette 
et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter 
les précautions d’emploi.
La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement 
sur simple demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr
Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre 
antipoison le plus proche.

Porter des gants et un masque ou appareil respiratoire approprié.
Se laver les mains après toute manipulation.
NE PAS SURDOSER, risque d’inflammation. Ne pas jeter les 
résidus dans les égouts et les cours d’eau. Ne pas utiliser pour 
un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

Action

Apparence
Odeur
Gaz propulseur ininflammable

Caractéristiques

Générateur d’aérosol
Caractéristique du pyrèthre

HFC-134a

Aérosol à diffusion automatique pour le traitement des locaux industriels 
et commerciaux, des habitations, des caves et combles, des véhicules, 
bateaux et conteneurs.
Agissant par inhalation, contact et ingestion, cet insecticide est efficace 
sur tous les insectes, acariens et autres arthropodes (cafards, ravets, 
fourmis, puces, punaises, mouches domestiques, guêpes, anthrènes, 
scolopendres, acariens, araignées).
Très volatile, l’insecticide va débusquer les insectes dans les recoins. 
Les insectes sont abattus rapidement.
Retraiter en cas de nouvelle infestation.

Élimination

Éliminer les boîtiers vides et ceux contenant encore du produit 
conformément à la réglementation locale en vigueur (ex. amateur 
en déchetterie et professionnel par une filière de collecte des 
déchets dangereux). 

Pyrèthre naturel (CAS n°8003-34-7)
Butoxyde de pipéronyle (CAS n°51-03-6) 

0,55%
4,4%

Mode d’emploi

Un aérosol de 200mL permet de traiter 50 à 100m3 selon le niveau 
d’infestation. Bien fermer les locaux. Évacuer les animaux domestiques, 
aquariums et terrariums, oiseaux, plantes vertes et le personnel.
Les locaux doivent être vides de denrées alimentaires.
Couvrir les surfaces sensibles.

Placer l’aérosol sur un morceau de carton ou plastique.
Enclencher le diffuseur et quitter immédiatement les lieux.
Laisser agir 2 à 3 heures. Ventiler à fond 30 min à 2 heures selon le 
niveau de ventilation possible avant de réoccuper les locaux.


