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DOBOL® SG MOUCHES   est un produit insecticide destiné au traitement de surface 
pour la lutte contre les mouches domestiques.
DOBOL® SG MOUCHES  se présente sous la forme de granulés solubles à diluer. 
Formulé à base d’Acétamipride, il agit par ingestion et par contact. La combinaison de 
2 composants alimentaires et d’une phéromone sexuelle le rend très attractif.

DOBOL® SG MOUCHES   est réservé à un usage professionnel

DOBOL® SG MOUCHES  permet de ne traiter qu’une partie des surfaces. Le produit doit être appliqué de 
préférence sur les supports clairs et lumineux. Le dosage dépend du mode d’application :
Dosage pour protéger 100 m2 :

Par badigeon : diluer 250g de DOBOL® SG MOUCHES dans 160 ml d’eau, appliquer la pâte à l’aide 
d’un pinceau ou d’un rouleau. Répartir le produit sur une trentaine de postes d’appâtage pour 
une surface traitée totale d’environ 20 m2,

Par pulvérisation : diluer 250g de DOBOL® SG MOUCHES dans 2,5 litres d’eau, agiter le pulvérisa-
teur et pulvériser par spots  sur une surface totale d’environ 33 m2.

Carton de de 6 jerricans de 750g 

Précautions d’emploi : laver le matériel d’application avec de l’eau et un détergent classique.
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 responsabili-
té 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.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

CARACTÉRISTIQUES

CONDITIONS/DOSE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI, STOCKAGE ET ÉLIMINATION

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

Matière Active
Acétamipride : 100 g/kg

SG MOUCHES
Granulés solubles pour le contrôle

des mouches domestiques


