
 

Fiche technique 

 Contra
 

Insect Fliegenspray     Insecticide  
 
 

Insecticide pour lutter contre les parasites nuisibles 

des bâtiments, de l’hygiène et des matériaux comme 

mites, mouches, moustiques, coléoptères, fourmis 

etc. 

 
Produit Contra Insect Fliegenspray contient  13,3 g/l Empenthrin,  

8,3 g/l Tetramethrin, 33,3 g/l Piperonylbutoxid. 
 

Utilisation Bâtiments, lieux de stockage, lieux industrielles. 
 

Spectre d’efficacité Insectes volants: mouches, moustiques, guêpes etc. 

Insectes rampants: coléoptères, fourmis, mites, araignées, etc dans 

les bâtiments. 
 

Emploi Equipement inclus avec une tête de pulvérisation avec arrêt pour 

une nébulisation automatique et avec un tube de pulvérisation pour 

le traitement des cavités.  

Nébulisation : Fermer les fenêtres ainsi que les portes. Les 

ventilations, climatisations ainsi que les détecteurs de fumée 

doivent être éteints. Nettoyer le local à traiter avant la 

vaporisation, dégager les cachettes afin que le vaporisateur puisse 

faire effet. La dose vaporise environ pendant 4-5 minutes. Le local 

qui est traité doit être clos durant 4-6 heures. Ensuite, aérer à fond 

pendant 2-4 heures.   

Pour le traitement dirigé, tirer en arrière la languette pour le 

traitement et installer le tube de pulvérisation. 

  

Insectes rampants: 1 cartouche suffit pour 200 m³ 

Insectes volants: 1 cartouche suffit pour 1200 m³ 

 

Mécanisme d‘action Contra Insect Fliegenspray agit tout de suite par contact et par 

diffusion active de la matière active Empenthrin.  

La matière active d-Tetramethrin possède une efficacité de 

« Knock-Down » exceptionnelle avec un large spectre d’efficacité.  

Le synergiste Piperonylbutoxid ralentit la dégradation 

enzymatique des autres matières actives dans les insectes. 

L’efficacité est ainsi améliorée et le risque de développement de 

résistance alors diminué.  

 
Toxicologie Eviter le contact avec la peau. En contact avec la peau, laver tout 
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de suite avec de l’eau et du savon. Ne pas respirer les brouillards 

de la pulvérisation. 

 

Classement Fp, N, Xn; R 12-65-50/53; S 02-16-23-29/56-51-62; SA 90-91-96 
 

Comportement dans 

l‘environnement 

Contra Insect Fliegenspray est toxique contre les animaux à sang 

froid comme insectes, poissons et reptiles. Avant tout traitement, 

couvrir ou enlever les aliments, les aquariums et les cages pour 

animaux. Ne pas traiter les aquariums et les terrariums en direct.  
 

Emballage 300 ml 
 

A observer Cette fiche est pour information et ne remplace pas l’étiquette. 

Avant l’utilisation d’un produit, toujours lire l’étiquette et s’y tenir 

conformément. 
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