
CARACTERISTIQUES
BIOPREN® 6 EC est un concentré émulsionnable combiné de régulateur de croissance S-méthoprène, 
d’un insecticide et des synergistes pour la lutte contre les punaises de lit, les puces et les autres 
insectes rampants. Particulièrement recommandé contre les punaises de lit résistantes aux pyréthroïdes 
synthétiques. Grâce à sa formulation spécifique, il permet de faire sortir (fort effet débusquant) et 
d’abattre immédiatement les insectes cachés. Le S-méthoprène a une action de régulateur de croissance 
et empêche le passage des larves au stade adulte.

COMPOSITION
6,74 % (60 g/l) S-méthoprène
Le S-méthoprène est un analogue d’hormone juvénile (AHJ) d’insecte qui imite l’effet d’une hormone 
régulatrice de croissance des insectes et cause des désordres dans le cycle de vie en les empêchant 
d’atteindre la maturité. Les stades matures perdent leur capacité de reproduction. Le cycle de 
reproduction s’arrêtera donc le nombre des insectes diminuera. Comme le S-méthoprène n’a 
pas d’effet direct sur les insectes adultes, il est nécessaire d’appliquer en combinaison avec des 
insecticides à action rapide et de faible toxicité pour les mammifères, ainsi assurant un effet choc 
rapide et une action résiduelle prolongée. 
4,81 % (48 g/l) Chrysanthemum cinerariaefolium
Les Chrysanthemum cinerariaefolium sont un ensemble de substances dérivées des fleurs 
de pyrèthre de Dalmatie ou de certains chrysanthèmes. Elle est considérée comme l’un des 
insecticides parmi les plus sûrs pour la désinsectisation.
Synergistes : 10,17 % (91 g/l) Piperonyl Butoxyde
Le PBO améliore l’action des Chrysanthemum cinerariaefolium, en inhibant la production 
d’enzymes des insectes qui détoxifient les Chrysanthemum cinerariaefolium.

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI
Avant de préparer la dilution agitez le flacon de concentré. Verser le volume nécessaire  
d’eau dans le réservoir du pulvérisateur, ajouter ensuite la quantité requise de concentré  
BIOPREN® 6 EC en agitant de temps en temps. Bien agiter le concentré avant l’emploi, et refermer 
le flacon une fois la quantité nécessaire versée. La bouillie prête à l’emploi devra être utilisée 
dans les 24 heures. Appliquer le produit directement sur les surfaces où les insectes peuvent 
éventuellement se cacher.

Contre les Punaises de lit : utiliser 50 ml de concentré BIOPREN® 6 EC pour préparer 5 litres de 
bouillie. Traiter en premier lieu interstices des meubles en bois, les lits et les meubles recouverts 

de tissu. Prêter une attention spéciale aux crevasses et aux fissures. Même les moindres crevasses 
peuvent servir de cachette ou de cheminement pour les insectes.

Traiter également les fissures du plancher, les lambris, les encadrements de portes et de fenêtres, 
l’arrière des encadrements, les crevasses et les fissures ainsi que les endroits autour des prises de 

courant, les interrupteurs électriques et les tableaux de distribution. Éviter l’application directe du 
produit sur les appareils électriques. En moyenne, 5 litres de bouillie suffisent pour traiter une surface 
de 100 m2.
Grâce à l’effet débusquant excellent du produit, les punaises de lit embusqués pendant le traitement 
peuvent sortir en nombre. Il faut vaporiser ces insectes directement afin d’empêcher leur diffusion et afin 
de les détruire tous.

Contre les Puces : utiliser 20 ml de concentré BIOPREN® 6 EC pour préparer 5 litres de bouillie. 
Appliquer le produit en premier lieu sur le plancher, les murs jusqu’à une hauteur d’un mètre et traiter 
également les tapis et les surfaces sous meubles ainsi que les espaces préférés des animaux de compagnie. 
Si la surface traitée est lavée ou épongée, répéter le traitement.
Il est peu probable que le produit endommage les surfaces, mais il convient de le tester au préalable 
sur une petite surface invisible pour vérifier sa compatibilité. Ceci est particulièrement important lors du 
traitement de tapis et de tissus d’ameublement.
En moyenne, 5 litres de bouillie suffisent pour traiter une surface de 100 m2.

PRODUIT BIOCIDE
TP 18

USAGES :
Contre les punaises des lits

ACTION ET TRAITEMENT :
Concentré emulsionnable

CONTIENT :
6,74 % (60 g/l) S-méthoprène

4,81 % (48 g/l) 
Chrysanthemum 
cinerariaefolium 

10,17 % (91 g/l) Piperonyl 
Butoxyde

DURÉE DE 
CONSERVATION :
2 ans

CONDITIONNEMENT :
Flacon de 500 ml
12 flacons/carton

PUNAISES 
DE LIT
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PUNAISES 
DE LIT

Persistance d’action : contre les punaises de lit, répéter le traitement au bout de 2 à 3 semaines. 
En suivant les instructions ci-dessus, il est possible d’obtenir une persistance d’action de 
plusieurs mois. 
Durée de l’action biocide : 6 à 9 mois
Le produit est aussi disponible sous forme prête à l’emploi en spray pulvérisateur sous le nom
de BIOPREN® 6 EC pour l’élimination des punaises de lits et des puces.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI - STOCKAGE ET ÉLIMINATION
Manipulation :
Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été créé.
Ne pas utiliser en présence de denrées ou d’appareils servant à leur préparation.
Les recommandations d’utilisation associées à chaque produit doivent être scrupuleusement 
respectées.

Stockage :
Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Conserver dans le récipient d’origine.
Stocker le produit comme un déchet dangereux : pièce aérée, hors gel et fermée à clé, de 
préférence sur un système de rétention.

Déchets :
Eliminer le produit et son emballage comme un déchet industriel dangereux. 
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.
Le recyclage de l’emballage est interdit.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 
Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet : 
www.edialux.fr ou en faire la demande à l’adresse suivante : info@edialux.fr. 

PRODUIT BIOCIDE
TP 18

USAGES :
Contre les punaises des lits

ACTION ET TRAITEMENT :
Concentré emulsionnable

CONTIENT :
6,74 % (60 g/l) S-méthoprène

4,81 % (48 g/l) 
Chrysanthemum 
cinerariaefolium 
(CAS 89997-63-7)

10,17 % (91 g/l) Piperonyl 
Butoxyde

DURÉE DE 
CONSERVATION :
2 ans

CONDITIONNEMENT :
Flacon de 500 ml
12 flacons/carton
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