
   Pour lutter de façon  
professionnelle contre les insectes 
       rampants et les mouches

Avantages
//  Egalement pour écuries et  

bâtiments d’élevage.
// Applicable en présence d’animaux. 
// Pratiquement inodore et ne tache pas. 
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UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION.
LIRE ATTENTIVEMENT L’ÉTIQUETTE. RESPECTER LES CONDITIONS D’EMPLOI. 
Composition : 7,5 g/l de deltaméthrine.
Formulation : suspension concentrée (SC).
Numéro d’autorisation : BE2017-0003  (Luxembourg : 290/16/L-000).

2019_05

Téléchargez la fiche de sécurité et l’étiquette sur

www.environmentalscience.be

Hygiène publique

UTILISATION
K-othrine® 7,5 SC est un liquide concentré à base de deltaméthrine pour lutter contre les insectes rampants 
et les mouches domestiques.

FONCTIONNEMENT

K-Othrine® 7,5 SC est un liquide concentré à base de deltaméthrine. Cette substance active est un 
pyréthroïde synthétique qui perturbe le transport des ions dans les cellules nerveuses, provoquant une 
paralysie des muscles chez les insectes. Les insectes meurent quelques heures après le contact avec le 
produit ou l’ingestion du produit.

LIEUX D’UTILISATION

K-othrine® 7,5 SC peut être utilisé à l’intérieur des bâtiments, toutefois le produit a été commercialisé pour 
lutter contre les mouches dans les écuries et autres bâtiments d’élevage.

DOSAGE

EMBALLAGE

1 L.

Domaine d’utilisation Organismes cibles Dose pour traiter 100 m2 Nombres d’applications

A l’intérieur  
– Utilisation dans  
les écuries et les  
bâtiments d’élevage.

Mouche  
domestique
Musca domestica) – 
adultes  

Diluer 166 ml de  
produit avec de l’eau  
pour obtenir un volume  
de solution de 5 litres.

Le dépôt reste actif durant 4 semaines, selon l’état 
de propreté et la nature de la surface sur laquelle 
il est appliqué. Des traitements répétés peuvent 
être effectués lorsque cela s’avère nécessaire et un 
maximum de 7 applications par saison (avril à octobre) 
peuvent être effectuées.
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