
Votre assurance biocide

Dobol fumigateur est une innovation technologique facile d’emploi. Ce nouveau
procédé permet de désinsectiser tot alement les locaux par diffusion d’un
“brouillard” insecticide qui se propage rapidement dans les endroits les plus inac-
cessibles aux pulvérisateurs. La fumigation permet la libération de fines particules
pénétrant chaque anfractuosité où les insectes pourraient tenter de se cacher.

Dobol fumigateur est d’une grande sécurité d’emploi, la diffusion de l’insecticide
intervient après quelques minutes par réaction avec de l’eau. Pas de risque d’in-
flammabilité ou d’explosion. L’efficacité est immédiate et totale, le brouillard émis
ne produit pas de suie ni de dépot résiduel.

Dobol fumigateur peut être utilisé pour le traitement de locaux entreposant des
matériaux fragiles (livres, tissus, équipement informatiques, etc) il ne tache pas
les murs, tapisseries, tentures, vêtements, etc.

La cyphénothrine contenu dans le Dobol fumigateur est un insecticide, appartenant au groupe des
pyréthrinoïdes, qui agit par contact et par ingestion sur le système nerveux des insectes. Il est doté
d’un puissant effet de choc et d’une efficacité rapide .

Sortir les animaux, y compris les poissons, et les plantes fragiles. Fermer les portes et fenêtres don-
nant sur l’extérieur. Ouvrir les portes, placards et tiroirs dans le local traité.

Placer le récipient au milieu du local, verser de l’eau jusqu’au niveau marqué sur le récipient, déchirer
l’enveloppe en aluminium et déposer la capsule au contact de l’eau face rouge vers le haut. La diffu-
sion intervient après 30 secondes environ. 

En cas d’utilisation simultanée de plusieurs fumigateurs, commencer la mise en place par les zones les
plus éloignées de la sortie. Laisser agir dans le local fermé pendant 2 heures minimum. Aérer en grand
avant réoccupation des locaux.

- Rampants (cafards, puces, mites, araignées, punaises...): 1 fumigateur 20g pour 45 m2 ou 110m3.

- Volants (mouches, moustiques) et acariens: 1 fumigateur 20g pour 100 m2 ou 250 m3.

Disponible en deux formats 20 g par carton de 30 unités, et 100 g par carton de 6.

Xi, N. Risque de lésions oculaires graves. Peut entraîner une sensibilisation par inhalation. Risque
d'explosion si chauffé en ambiance confinée.Très toxique pour les organismes aquatiques peut entraî-
ner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. FDS disponible sur demande.
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DOBOL Fumigateur
Diffuseur hydro-réactif pour l’assainissement insecticide total des locaux

Contient 7.2% de Cyphénotrine (FD)
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