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FICHE TECHNIQUE

Composition

Cyperméthrine 100 g/L 
Pyrèthre 0,1g/L
Formulation en émulsion base aqueuse (Ce type de préparation 
présente l’avantage d’être peu odorant)

PHOBI CYPERBIO 100EW
Insecticide à émulsion aqueuse contre 

les insectes rampants et volants 
USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL

Indications 

Mode d’action :
CYPERBIO 100EW agit sur le système nerveux central et périphérique 
des insectes. La cyperméthrine est une molécule de la famille des 
pyréthrinoïdes, elle perturbe la transmission de l’influx nerveux le long 
des axones en prolongeant l’ouverture des canaux sodium de la paroi 
des cellules nerveuses. La cyperméthrine confère au CYPERBIO 
100EW une forte rémanence (au moins pendant 12 semaines).

Spectre d’action :
CYPERBIO 100EW agit sur un grand nombre d’insectes rampants et 
volants, tels que les blattes, les fourmis, les puces, les guêpes, les 
mouches, les moustiques, ainsi que sur les arachnides (araignées et 
acariens).
CYPERBIO 100EW est particulièrement indiqué sur les chantiers où 
la clientèle exige des produits qui ne sentent pas.

Dose d’emploi et mode d’emploi

Taux de dilution :
Mélanger dans le pulvérisateur 250 mL de CYPERBIO 100EW avec 
5 litres d’eau. Bien mélanger pour obtenir une solution homogène.

Taux d’application :
La dilution s’applique à l’aide d’un pulvérisateur à raison de 5 litres sur 
100m².

Conseil LODI : ne préparer que la quantité de solution nécessaire pour 
le traitement envisagé

Évacuer les personnes, les animaux (y compris les aquariums) et les 
denrées alimentaires de la zone à traiter. Pulvériser sur les surfaces 
infestées ou susceptibles de l’être : sols, plinthes, encadrements de 
portes et de fenêtres, fissures et crevasses, sous et derrières les 
meubles, les cadres, sous les baignoires, les éviers et autres points 
d’eau…etc. Aérer pendant toute la durée du traitement.

Référence et conditionnement

RÉF. I3171 - Flacon de 250 mL - Carton de 8 unités

Précautions

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire 
l’étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respectez les précautions d’emploi

Manipulation :
Porter une protection individuelle appropriée (demi-masque 
simple pour protection contre les brouillards de pulvérisation, 
gants et lunettes de sécurité, vêtement approprié).
Lavez-vous les mains après la manipulation.
Rincer le matériel après chaque utilisation. Éviter le rejet dans 
l’environnement. 

Stockage et conservation : 
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.
Conserver dans l’emballage d’origine et ne pas réutiliser 
l’emballage.
Prendre garde au matériel électronique et aux surfaces 
sensibles (ex. vernis, matériel informatique).


