
DESCRIPTIF PRODUIT 
Cyromazine 20 g/Kg 

Support Granulés solubles 
Utilisation Larvicide
Cible Larve de mouches

Usages Professionnels
Zones 
d’utilisation

Locaux d’élevage

Référence(s) IN-CYP-70006  : Seau 5 kg 
IN-CYP-70007 : Seau 10 kg 
IN-CYP-70008 : Seau 25 kg 

MAGGOTS

Zac de la plaine 13440 Cabannes 
Tél. 04 90 02 16 20 mail: contact@an-protecta.eu• Site internet : www.aedes-protecta.fr
Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute 
utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que 
possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. 

MAJ 04/04/18

UTILISATION

Toutes productions animales : destruction des 
larves (tous stades larvaires) de mouches et de 
moucherons dans le fumier, le lisier, la litière, 
les fosses et les préfosses. Pour un usage grand 
public et professionnel dans les étables et autres 
bâtiments d’élevage 

METHODE D’APPLICATION / DOSE

EPANDAGE À SEC 

250 g pour 10 m². Pour une surface liquide ou très 
humide. 

AU PULVÉRISATEUR

 250 g /10 m² dans 1 à 4 L d’eau. Pour une surface peu 
humide.

À L’ARROSOIR 

250 g pour 10 m² dans 10 L d’eau. Pour une surface 
peu humide.

Insecticides

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants. Dans les 
exploitations laitières, couvrir soigneusement 
les fourrages, les dispositifs d’alimentation et les 
abreuvoirs ainsi que les machines à traire et les 
attaches pour animaux. Les animaux peuvent 
réentrer dans les bâtiments dans la journée après 
application. Appliquer seulement aux endroits 
hors de portée des animaux. Ne doit pas être 
appliqué sur le corps de l’animal et ne doit pas 
être mélangé avec des agents blanchissants.

CONSERVATION

Stocker dans les contenants d’origine 
hermétiquement fermés dans un endroit bien 
ventilé sec et frais. 


