La sécurité alimentaire sans concession

L’INSECTICIDE POUR PRÉSERVER VOTRE
PRODUCTION DES ATTAQUES PARASITES
SES ATOUTS

LE PRODUIT

• Insecticide à large spectre à base de
•

Deltaméthrine
Dispersé par ULTRADIFFUSION®

• Très haute efficacité avec effet choc
•
•

pour lutter contre les mouches, triboliums
et autres rampants et volants
Produit persistant dans le temps
Pratique et rapide à utiliser

SES RÉSULTATS

Efficacité d’Ultrad® DM selon insecte cible
Mortalité de la mouche domestique

Mortalité du Tribolium confusum
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SON APPLICATION

!

Ultrad® DM nécessite une étude préalable de votre situation. Nos experts vous
accompagnent dans la mise en place d’un plan de lutte contre les insectes adapté
à votre activité, dans le respect de la chaîne de la sécurité alimentaire.
ZONES TRAITÉES
CONDITIONS
D’UTILISATION

CONDITIONNEMENTS
DISPONIBLES

Ateliers de fabrication, de découpe, ligne de production, salle de refroidissement,
zone de conditionnement, zone de stockage, couloir, monte-charge, etc
Pour les doses à utiliser se conformer à l’avis de nos Experts
Disposer les boites au sol sur un support résistant à la chaleur
Respecter un temps de contact de 4 heures minimum
Ventiler après le traitement
Boites pré-dosées de 20g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1000g

Volume traité

selon l’insecte cible
100g

Jusqu’à 200m3

500g

Jusqu’à 1 000m3

1 000g

Jusqu’à 2 000m3

Nos experts vous accompagnent dans la mise en place
d’un plan de lutte contre les contaminations adapté à votre activité,
dans le respect de la chaîne de la sécurité alimentaire.
Ultrad®DM: Usage biocide TP18 - homologation BTR 0159 - Composition : Deltaméthrine.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant utilisation, consultez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Fiche technique disponible sur demande
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