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Générateur de phosphine. Insecticide pour le traitement des céréales  
et des locaux destinés au stockage des céréales. 

AMM n° 9500323 (Detia Degesch) 
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1°) FORMULATION  
 
Comprimés de 3 grammes contenant 56% de phosphure d’aluminium. 
 

Le phosphure d’aluminium dégage de l’hydrogène phosphoré au contact de l’humidité de 
l’air, après exposition à l’atmosphère et selon les conditions de température et 
d’hygrométrie. 
 
2°) PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES 
 
Apparence : comprimés solides 
Couleur : blanc 
Odeur : ail 
 
3°) USAGES HOMOLOGUÉS 
 
Le PHOSTOXIN RT est homologué en France auprès du Ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche sous le n° d’AMM 9500323 pour les usages suivants : 
 

 Désinsectisation par fumigation des locaux de stockage des produits d’origine 
végétale (POV). 

 

 Désinsectisation par fumigation des produits récoltés 
 
4°) MODE D’EMPLOI  
 
Locaux de stockage de POV : 
 

Vérifier l’étanchéité du local à traiter (l’ut. Utiliser les pilules à raison de 15 grammes par m3. 
L'utilisation d’un appareil de mesure ou de tubes colorimétrique est indispensable pour 
vérifier que la concentration optimale est atteinte dans le local à désinsectiser. 
 

Traitement des céréales et des produits récoltés :  
 

La dose et la durée du traitement dépend de la nature des produits à traiter et de la 
température au moment du traitement. 

A titre indicatif :  
 Grains stockés en vrac (ex. blé) : 2 à 4 comprimés par tonne 
 Céréales stockées en sacs en piles : 2 à 3 comprimés par m3 
 Tabac : 1 à 1,5 comprimé par m3 

 Autres denrées stockées en sacs : 2 à 3 comprimés par m3 

Durée du traitement : 
 À 15-20°C : 7 jours 
 À 21-25°C : 5 jours 
 À 26°C et plus : 4 jours 
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5°) PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
Ne pas ouvrir en extérieur par temps de pluie. Ne jamais mettre en contact avec de l’eau. 
 

Ventiler à fond avant de réoccuper les locaux. Bien que le phosphure d’hydrogène se 
disperse rapidement, s’assurer que la concentration a atteint 0,1 ppm avant de rentrer dans 
les locaux traités (délai minimum de réentrée : 8 heures). 
 
En cas d’exposition (ex. pour aller ventiler un local traité), porter un équipement de 
protection approprié (vêtement, masque…etc.) 
 
6°) CONDITIONNEMENT 
 
Flacons de 1Kg (soit 333 comprimés de 3 grammes chacun) 
Cartons de 22 flacons de 1Kg 
 
7°) AUTRES PRÉCAUTIONS 
 
Utilisez avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 
 

Évacuer les personnes, les animaux et les denrées alimentaires des locaux à traiter.  
 
Soyez prudent, PHOSTOXIN RT réagit violemment au contact de l’eau (risque d’inflammation 
très brutale). 
Ce produit ne peut être vendu en France qu’à des professionnels agréés par le Service de la 
Protection des Végétaux. Respecter les distances de sécurité vis-à-vis de tout bâtiment. 


