
Caractéristiques Mode d’emploi 

Produit en aérosol prêt à l’emploi 
Liquide blanc/beige 

Préparation à usage biocide : DIOXYDE DE SILICIUM KIE-
SELGUHR (CAS 61790-53-2) : 7.2 % 
TP 18 : Insecticides, acaricides et produits pour lutter contre 
les autres arthropodes 
 
LA TERRE DE DIATOMÉE 
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 cou-
pants. 
La terre de diatomée fonctionne comme insecticide de plusieurs 
manières : 
- L'ingestion des particules de silice par l’insecte provoque des 
lésions du tube digestif. 
- La silice provoque également des lésions sur les membres et la 
carapace. 
- En aérosol, après évaporation du solvant, la pulvérisation laisse un 
film de poudre blanche qui agira comme barrière physique empê-
chant ainsi les insectes de se mouvoir et alors les isolera. Le para-
site ne peut plus se développer dans ces conditions et meurt de 
déshydratation. 

Déclarant: Biofa AG, Rudolf-Diesel-Str. 2, 72525 Münsin-
gen, Allemagne 

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 bouche d’aération. 
Prévoir une nouvelle application s’il y a présence de juvéniles consécutivement 
au développement des œufs 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 toute résidu de poudre.  
En cas de projection accidentelle sur les mains ou la peau, laver abondamment 
à l’eau et au savon. 
Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable 
uniquement lorsque le matériel n’est pas sous tension. Attendre 5 mn avant de 
remettre le matériel sous tension. 
 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et 
les informations concernant les produits.  
 
Informations complémentaires : se référer  à  la fiche de données de sécurité. 
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7 en + 
INSECT GLUE : Piège pour nids de guêpes et insectes volants 

 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 
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INSECT CONTROL est une barrière physique conte les insectes rampants et autres arthropodes tels que les four-
mis, blattes, cafards, puces, punaises, poux rouges, poissons d’argent, cloportes… 
Peux être utilisé sur les contours de fenêtres, seuils de portes, plinthes, tuyauteries, bouches d’aération. 
 

 

7 bonnes raisons d’utiliser INSECT CONTROL 
1. Formule composée de terre de diatomée destinée à combattre les 
insectes et arthropodes.  
2. Empêche les insectes de traverser la zone traitée grâce à la terre diatomée très coupante 
pour les rampants. 
3. Après évaporation du solvant, la pulvérisation laisse un film de poudre blanche qui agira 
comme une barrière physique empêchant ainsi les insectes de se mouvoir. Le parasite ne peut 
plus se développer et meurt de déshydratation. 
4. INSECT CONTROL a une rémanence de 2 à 3 semaines. 
5. Matière active (terre de diatomée) d’origine minérale, sans insecticide chimique . 
6. Son tube prolongateur permet d’effectuer une pulvérisation fine et précise, idéal pour at-
teindre les zones difficiles d’accès (crevasses, fissures, interstices). 
7. Efficace en intérieur et extérieur. 
 

Particulièrement adapté pour : 

INSECT CONTROL 
InsectoSec® Insektenspray 

Insecticide a base de Terre de Diatomee 
Special Rampants 

  Solution de  
biocontrole 
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