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Produit à usage professionnel pour le contrôle des insectes rampants et volants. 

N° D’AUTORISATION : BTR0025 

 

Pesguard α 5FL est une émulsion concentrée, contenant 5% p / v de l'ingrédient actif Sumialpha ® (esfenvalérate). Le 

produit est à diluer dans de l'eau pour donner un spray insecticide qui peut être appliquée en traitement spatial ou 

de surface contre un large spectre d'insectes nuisibles, tels que  cafards, puces, fourmis, araignées, coléoptères des 

denrées stockées,  charançons des céréales,  mouches , moustiques et  guêpes. 

 

 
Composition et propriétés 

Pesguard α 5FL est à base d'esfenvalérate - un pyréthrinoïde  photostable. Cela garantit un degré élevé d'efficacité 

en termes de knockdown et d’effet « tuant » contre blattes, fourmis et autres insectes ainsi qu’un effet résiduel sur 

la plupart des surfaces. C'est un produit idéal pour tout contrôle de routine des insectes rampants et volants. 

 

Composition du concentré (actifs comme pur) Esfenvalérate: 5% p / v 

 

Emballage Carton de 6x1L 

Densité  1.00 - 1.05 (20ºC)  
 

Stabilité Minimum 2 ans 

Toxicologie du concentré 

Toxicité orale aiguë LD50 (rats)  

 980 - 1040 mg/kg  
 

 

 Acute Dermal LD50 (rats)  
 

 

 >2,000 mg/kg  
 

 

 Acute Inhalation LC50 (rats, 4hr)  
 

 

 >1990mg/m3  

 
 

 

 Dermal Irritation (rabbit)  
 

 

 Non irritant  
 

 

 Ocular Irritation (rabbit)  
 

Non irritant 

 

 Skin sensitisation (Maximisation)  
 

Non sensibilisant 

(Guinée Pig) 
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Caractéristiques 

• large spectre 

•bonne rémanence  

• Facile à manipuler - ajouter de l'eau et remuer 

• Faible odeur 

• Faible toxicité chez les mammifères 

 
Mode d'emploi 

• Diluer avec de l'eau seulement 

• Appliquer uniformément sur toutes les surfaces des planchers et les murs 

• Appliquer soigneusement à toutes les fissures et les crevasses où les insectes pourraient se cacher 

• Appliquer à grosse gouttes avec un pulvérisateur basse pression 

• Traitement de surface : dilution à 50 - 100 ml / 5 litres d'eau / Volume de pulvérisation: 5 Litres de bouillie/ 100m2 

• Traitement spatial :  dilution: 100ml / 1 - 5 litres d'eau /Volume de pulvérisation:> 500ml de bouillie / 1000m3 

 

 

Efficacité biologique 

Les produits fabriqués à partir de Pesguard α 5FL montré une excellente activité contre de nombreux insectes 

nuisibles domestiques. Les résultats ci-dessous sont des essais de pulvérisation de surface contre les blattes 

(Blattella germanica). 

 
Pesguard  5FL  

ml/100m2  
 

Initial  

KT50 (mins)  

(Kill, %)  

Après 2 semaines Après 6 semaines Après 12 

semaines 

50 28.3  

(100)  

24.2  

(100)  

35.4  

(100)  

58.3  

(100)  

100 24.0  

(100)  

17.0  

(100)  

22.0  

(100)  

31.0  

(100)  

 
 
En outre, dans un essai de nébulisation à une dose de 2.5mg/m3 d’ esfenvalérate, le contrôle à 100% de Blattella 

germanica, des tribolium de la farine (Tribolium confusum), des mites (Plodia interpunctella), dermestes (Dermestes 

maculatus) et des charançons (Rhizopertha dominica) a été constaté 7 jours après la pulvérisation. 
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Conseils d'application 

traitements de l'espace 

Le nébulisateur utilisé doit produire un brouillard "froid" ou aérosol avec  un diamètre volumétrique médian (DVM)  

des gouttelettes de <50 microns, et de préférence <25 um. Il doit être alimenté électriquement ou par un moteur à 

combustion interne, produisant un jet d’airdestiné à diriger et à distribuer le spray. 

Selon le volume à traiter et la capacité de l'équipement de pulvérisation, diluer 100ml de Pesguard α 5FL avec 1 à 5 

litres d'eau. Pour assurer une bonne distribution, appliquez au moins 500ml de produit dilué pour traiter 1000m3. 

Fermez les portes et les fenêtres et éteindre les systèmes de ventilation avant le traitement et pendant au moins 1 

heure après. Répartir le brouillard uniformément tout au long de l'emplacement à traiter. Planifier le traitement afin 

que la zone la plus éloignée de la sortie soit traitée en premier. 

Après le traitement, prévoir  au moins 1 heure avant de rentrer dans les lieux traités. 

 

Traitements de surface résiduel 

Appliquer le Pesguard diluée α 5FL avec n'importe quelle type de pulvérisateur manuel ou électrique qui produit une 

pulvérisation grossière uniformément sur toutes les surfaces. 

S'il n'est pas possible de traiter toutes les surfaces  des lieux, appliquer de manière sélective dans les endroits où les 

insectes ravageurs peuvent être en contact avec le produit, en utilisant la concentration la plus élevée recommandée 

soit 100 ml de Pesguard α 5FL par 100m2. Diriger le jet dans les fissures et les crevasses  et appliquer une bande de 1 

mètre de large formant barrière aux abords des lieux à traiter. 

Après le traitement, laisser suffisamment de temps afin que  le dépôt de sécher avant de réoccuper les lieux. 

 

 

 

Utilisez les Biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les 
informations concernant le produit. 

 


