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- Préalablement à tout traitement, il est recommandé d’effectuer des tests de compatibilité entre le
produit et les matériaux en contact lors de l’application.
- En cas d’usage dans des logements, enlever les aquariums ou les fermer hermétiquement et
arrêter la pompe.

Description
AquaPy® est un produit destiné aux traitements spatiaux contre les insectes volants et rampants,
utilisable en intérieur et en extérieur.
Mode d’emploi
Au cours de l’emploi
AquaPy® s’applique à l’aide de générateur de brouillard à chaud ou à froid type ULV ou
thermonébulisation. Pour l’utilisation avec un thermonébulisateur, rajouter un tube à base aqueuse.
Diluer la quantité de produit nécessaire dans de l’eau selon le tableau des dilutions ci-dessous.
Ne préparer que la quantité nécessaire au traitement.
Après emploi
Le temps de suspension des gouttelettes dans l’air est d’environ 30 minutes. Attendre 2 heures avant
de faire entrer des hommes ou des animaux dans les locaux traités. Aérer si possible au préalable.

Emballages
Rincer, rendre inutilisable.
Ne pas réutiliser les emballages vides. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux
sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et
les cours d'eau.
Reliquat de produit
Conserver les produits ou les reliquats dans l’emballage d’origine.
Eliminer en respectant la réglementation en vigueur.

H410

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.
EUH208 Contient pyréthrines y compris cinérines, Mélange de
5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et de 2-méthyl4-isothiazolin-3-one (3:1). Peut produire une réaction
allergique.
ATTENTION EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques
pour la santé humaine et l'environnement.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.
SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.
PREMIERS SOINS :
Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse. Maintenir et transporter la victime en position
latérale de sécurité. Enlever immédiatement tout vêtement souillé et le mettre à l'écart.
Inhalation : Amener la victime à l'air libre. Garder la victime au repos et la maintenir au chaud. Appeler
immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.
Contact avec la peau : Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et de savon pendant au moins
15 minutes. Le contact de l'eau chaude peut accroître l'impression de gravité de l'irritation/parasthésie.
Ce n'est pas un signe d'empoisonnement systémique. En cas d'irritation de la peau, envisager
l'application d'une huile ou d'une lotion contenant de la vitamine E. Si les troubles se prolongent,
consulter un médecin.
Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières,
pendant au moins 15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si
présentes, continuer à rincer l'œil. Le contact de l'eau chaude peut accroître l'impression de gravité de
l'irritation/parasthésie. Ce n'est pas un signe d'empoisonnement systémique. Instiller des gouttes
oculaires calmantes et si besoin des gouttes anesthésiantes. Faire appel à une assistance médicale en
cas d'apparition d'une irritation qui persiste.
Ingestion : Rincer la bouche et faire boire de l'eau par petites gorgées. Ne PAS faire vomir. Ne pas laisser
la victime sans surveillance.
veillance. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.
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Tableau de dilution pour 1000 m3 de volume traité
Quantité
Volume
Quantité
d’eau
AquaPy® + Eau
d’AquaPy®

0,04 L/100 m3

0,4 L

0,6 L

1L

0,027 L/100m3

0,27 L

0,73 L

1L

0,2 L

0,8 L

1L

0,067 L

0,933 L

0,02 L/100 m3
(Lasioderme)
Tabac, traitement des produits récoltés
0,0067 L/100 m3
(Ephestia)

1L

*Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du RCE n° 834/2007.

Formulation
on réservée aux professionnels
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de la désinsectisation.
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Locaux de stockage / locaux contenant
des denrées emballées (P.O.V.1)
Locaux de stockage, matériel de
transport (P.O.A.2)*

Emulsion aqueuse insecticide
nsecticide
pour le traitement
ment spatial

9900247
AMM n° 99002

Doses
homologuées

Usages

INSECTICIDE

Fiche de données de sécurité disponible sur internet : www.quickfds.fr
Numéro d’appel d’urgence 24h/24h : 04 72 85 25 25
Numéro de lot / date de péremption :
voir emballage.
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Usage et doses d’emploi
Insectes cibles : Insectes volants (mouches, moustiques, mites alimentaires) et rampants (blattes,
punaises, puces, insectes des denrées stockées).

AQUAPY® - AMM n° 9900247
30 g/l (3% w/w) de pyréthrines naturelles (y compris cinérines) (CAS n°
8003-34-7), 135 g/l (13.5% w/w) de pipéronyl butoxyde (CAS n°
51-03-6), Emulsion aqueuse (EW)
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Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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Doses
homologuées

Usages

s et rampan
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Matériel de stockage, matériel de
transport, parois des locaux de
stockage (P.O.V.1)
1

: P.O.V. : Produit d'Origine Végétale

0,005 L/m2
2

2

Tableau de dilution pour 100 m de surface traitée
Quantité
Volume
Quantité
d’eau
AquaPy® + Eau
d’AquaPy®
0,5 L

4,5 L

5L

: P.O.A. : Produit d'Origine Animale

Recommandations pour les Industries Agro-Alimentaires (IAA)
Afin d’éviter toute contamination de l’alimentation, il est obligatoire de suivre les recommandations
suivantes :
- Couvrir les chaines de production avant nébulisation.
- Ne pas traiter sur des surfaces directement en contact avec des aliments.
- Ne pas appliquer sur les aliments non emballés.
AquaPy est certifié par HACCP International pour les usages en IAA. Les informations concernant cette
certification sont disponibles sur notre site internet : www.es-bayer.fr
Précautions
- Porter des vêtements, des gants, des lunettes et un masque de protection.
- Ne préparer que la quantité de bouillie nécessaire.
- Lors du remplissage de la cuve, rincer soigneusement (3x) les bidons vides et vider l’eau de rinçage
dans la cuve : les égoutter, les rendre inutilisables.
- Ne jamais vider les fonds de cuve dans un égout, une cour, un fossé ou près d’un point d’eau.
- Ne pas appliquer sur des installations ou des appareils électriques non protégés ou sur des surfaces
très chaudes.
- Ne pas utiliser en présence d’êtres humains ou d’animaux.
- Ne pas pulvériser en présence d’aliments non protégés et exclure toute contamination de denrées.
- Eviter les traitements de grandes superficies de moquettes, tapis et tissus.
- Ne pas pulvériser sur des surfaces poussiéreuses.

