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PROFESSIONNEL 

DOBOL® 
 

 

DOBOL® APPÂTS MOUCHES est un appât granulé destiné à la lutte contre les 
mouches domestiques dans tous types de locaux.
DOBOL® APPÂTS MOUCHES est très attractif grâce à la combinaison d’une phéro-
mone sexuelle et de 2 attractifs alimentaires.
DOBOL® APPÂTS MOUCHES agit par contact ou par ingestion. L’Acétamipride lui 
confère une action foudroyante et une durée d’e�cacité de plusieurs semaines.

DOBOL® APPÂTS MOUCHES est réservé à un usage professionnel
DOBOL® APPÂTS MOUCHES s’utilise très simplement :

-  disposer le produit dans une coupelle ou à même le sol en dispersant bien les granulés
-  privilégier les zones claires, lumineuses et à l’abri des courants d’air, lieux où les mouches se posent,
- pulvériser les granulés avec de l’eau pour augmenter l’attractivité, spécialement par forte chaleur,

Dosage : 25g pour 10 m2,
Pour stopper l’action biocide, récupérer les granulés sur les lieux traités.

Carton de 24 boites en métal de 400 g

Stockage : conserver hors de portée des enfants, à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour 
animaux. Conserver au frais et au sec, dans le récipient d’origine. Ne pas réutiliser les emballages vides.
Elimination : le produit non utilisé doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité 
du détenteur de ce déchet. L’emballage peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous l'entière 
responsabilité du détenteur de ces déchets. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau. 

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

DOBOL® est une marque déposée de Kwizda-France

Kwizda-France   30 Av. de l’Amiral Lemonnier 78160 Marly le Roi    http://www.kwizda-biocides.com
 

 

Matière Active 
Acétamipride : 5 g/kg

Utiliser les biocides avec précaution.  Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit

APPÂTS MOUCHES
Granulés insecticides pour le contrôle

des mouches domestiques


