
TERRE DIATOMEE  
RAMPANTS 
Terre de Diatomée (dioxyde de silicium amorphe 900 g/kg) (N° CAS : 61790-53-2).

Utilisation
La Terre de Diatomée PROTECTA est composée de terre issue de carrière de fossiles 
d’algues marines microscopiques. L’action insecticide est purement mécanique et 
s’exerce par absorption des lipides et abrasion de l’enveloppe externe des insectes, 
par les microparticules tranchantes des diatomées, puis par déshydratation interne. 
Les insectes, larves et oeufs meurent à partir du 3e jour suivant l’application. Pro-
tection contre de nombreux insectes rampants de l’habitat et parasites de l’environ-
nement des animaux domestiques : puces, tiques, punaises de lit, blattes, fourmis, 
poissons d’argent…

Méthode d’application
Appliquer 20-30 g/m² dans les zones fréquentées par les insectes : bords des fe-
nêtres, bas de portes, derrière les placards, fissures, sous éviers, baignoires, plinthes 
et tout l’environnement des animaux domestiques (litière, corbeille, cage…) Renou-
veler l’application après dispersion de la poudre ou si elle a pris l’humidité.

HABITAT : PROTECTION COMPLÈTE

Saupoudrer 2030 g/m² sur les tapis, moquettes et l’environnement des animaux 
domestiques. Laisser agir jusqu’à 8-10 jours et passer l’aspirateur pour enlever la 
poudre et les insectes morts. Répéter l’opération une quinzaine de jours après, de 
manière à couvrir toutes les étapes du cycle de vie des insectes.

BASSE-COUR - POULAILLER

Lors de la 1re application mettre 30-40 g de poudre par m² suivie d’une 2e applica-
tion 8 jours plus tard. Si nécessaire, une 3e application devra être réalisée dans les 
15 jours suivants. Insister sur les recoins qui sont utilisés comme abris par les poux.

Un renouvellement de l’application peut être effectué autant de fois que nécessaire 
en fonction de l’évolution de la situation. En préventif, prévoir un traitement par mois 
à la dose de 20 g/m² pour éviter toute nouvelle recrudescence des poux rouges. 
Possibilité d’appliquer par pulvérisation d’une solution à 60 g/litre sur les parois (1 
litre traite 8 m²)

PUNAISES DE LIT Saupoudrez environ 20 g/m² sur votre matelas (sur les 2 côtés), 
sur les tapis, sur la moquette et dans les coins de la pièce. Attendez 6 à 8 jours. 
Passer l’aspirateur. Renouveler l’opération au bout de 4 semaines de manière pré-
ventive. Détruit punaises adultes et larves.

SUPPORT

Poudre

UTILISATION

Insecticide

CIBLE

Insectes rampants

USAGE

Grand public 

ZONES D’UTILISATION

Intérieur et extérieur

RÉFÉRENCE

IN-DIA-00029 : 150 g – 12/carton

Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.
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