
FICHE TECHNIQUE
DIGRAIN SPRAY MOUSTIQUES

LODI S.A.S. - Parc d’Activités des Quatre Routes - 35390 GRAND-FOUGERAY - Tél. 0033 (0)2 99 08 48 59 - Fax. 0033 (0)2 99 08 38 68 - www.lodi-group.fr

Insecticide prêt à l'emploi 
Spécial lutte anti-moustique

Etofenprox (CAS : 80844-07-1)            2 g/L

L’Etofenprox est une substance active de la famille des pseudo-pyré-
thrinoïdes. Son mode d’action est le même que les pyréthrinoïdes 
classiques (perturbateur de l’influx nerveux menant à la mort des 
insectes) mais sa différence structurelle avec ceux-ci en fait une 
molécule au profil toxicologique inégalé. L’Etofenprox n’est pas classé 
dangereux pour la santé, il est sans danger pour les mammifères avec 
une DL50 orale pour le rat supérieure à 42880 mg/Kg. En cas 
d’absorption accidentelle par les mammifères, l’Etofenprox est rapide-
ment éliminé par les urines et les fècès.

Utiliser les insecticides avec précautions. Avant toute utilisa-
tion, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux, respecter les précautions d’emploi.

Précautions d’utilisation : Évacuez les personnes, les animaux 
(y compris les aquariums et les terrariums) et les denrées 
alimentaires de la zone à traiter. Prenez garde au matériel 
électronique et aux surfaces sensibles, par mesure de précau-
tion, faire un essai dans un coin dérobé avant d’effectuer la 
totalité du traitement. N’utilisez pas ce produit pour un usage 
autre que celui pour lequel il a été créé. Pour les instructions de 
premiers secours, contacter le centre antipoison le plus 
proche. Eliminer le produit non utilisé et son emballage souillé 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Stockage : Conservez hors de portée des enfants et des 
animaux domestiques.
Conserver dans l’emballage d’origine et ne pas réutiliser 
l’emballage.

Composition      

Application et dose d’emploi

Précautions particulières

Réf I1029 : Flacon avec gâchette de 500mL 

Profil toxologique

Digrain Spray Moustiques détruit les moustiques adultes dans les 
habitations, les locaux industriels et commerciaux, les écoles ainsi que 
de tous les autres lieux sensibles. Il convient également pour l’impré-
gnation des moustiquaires.
L’action du Digrain Spray Moustiques garantit une mortalité de 100% 
sur les moustiques, associant rapidité d’action et rémanence.

DL50* oral rat (mg/Kg)
Pyréthrinoïdes classiques 100-1000

Pyréthrinoïde classiquement utilisé 
dans la lutte anti-moustiques 

(Deltaméthrine)
135

Sel de table 3000
Vitamine C 11900
Étofenprox 42880

*DL50 = dose létale pour 50% des rats testés. Plus la DL50 est élevée, 
moins la substance des dangereuse pour les mammifères.

L'Etofenprox, de par sa structure sans fonction ester, n'est pas irritant 
ni sensibilisant.

Référence & Conditionnement

Utilisation

Pulvérisation de surfaces :
Pulvériser tous les endroits fréquentés par les insectes (Portes, 
fenêtres, murs, plinthes, moustiquaires…) à raison de 1 litres de produit 
pour 13 m². Il est inutile de mouiller les surfaces : l’application d’une 
pellicule légère uniformément répartie suffit. Aérer pendant tout le 
traitement puis ventiler à fond avant de réoccuper les lieux.


