FICHE TECHNIQUE
19/12/07

LAQUE
Laque insecticide prête à l’emploi
Produit biocide pour la destruction des insectes rampants et volants
1°) COMPOSITION DU DIGRAIN LAQUE
Dichlorvos ............................................................. 7,5 g/L
Cyperméthrine ...................................................... 5 g/L
Adjuvants ............................................................... QSP 1L
2°) CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Apparence à température ambiante..............
Couleur....................................................................
Odeur .....................................................................
Densité ....................................................................
Point d’éclair .........................................................

Liquide
Incolore à jaune clair
Caractéristique
0,811
> 62 °C

3°) ACTION
Effet choc : Le dichlorvos qui a une forte tension de vapeur, est très volatil, il débusque l'insecte.
Effet rémanent : La cyperméthrine confère au Digrain Laque une excellente rémanence, les surfaces
traitées sont protégées durant de longues semaines.
Le dichlorvos et la cyperméthrine sont deux molécules aux modes d’action différents et
complémentaires, conférant au Digrain Laque un large spectre d’action. Les insectes nuisibles tels
que les blattes, les fourmis, les puces, les lépismes, les mouches, les moustiques, les guêpes seront tous
éliminés.
4°) APPLICATION ET DOSE D'EMPLOI
Préparation, mode d’application :
DIGRAIN LAQUE est un liquide prêt à l’emploi qui s'utilise tel quel et ne nécessite aucune dilution
avant d’être utilisé. Pulvériser simplement les endroits fréquentés par les insectes :
Conseils DIGRAIN :
Avant tout traitement, évacuer les personnes, animaux (y compris les aquariums) et denrées
alimentaires. Ouvrir les fenêtres et les portes de façon à bien ventiler durant toute la durée de
l’application.
Blattes et insectes rampants : dans les cuisines, pulvériser sur les plinthes, sous les réfrigérateurs, les
machines à laver, sous les éviers (ne pas traiter sur la vaisselle), dans les locaux vide-ordures. Dans les
salles d’eau : pulvériser sous les baignoires et les lavabos, le long des canalisations, au niveau des
bouches d’aération.
Puces : traiter les sols, les moquettes, les parquets, en pulvérisation fine, de préférence à l’aide d’une
buse anti-gouttes pour éviter les auréoles. Le traitement des locaux doit impérativement être
accompagné d’un traitement des animaux et des litières au moyen de produits vétérinaires.
Insectes volants : pulvériser les encadrements de portes et de fenêtres ainsi que toutes les surfaces sur
lesquelles sont susceptibles de se poser les insectes volants.
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Dose d’utilisation :
Appliquer DIGRAIN LAQUE à raison de
- 1 litre pour 20 m² (un flacon de 1 litre permet le traitement d’un appartement ou d’une maison)
- 5 litres sur 100 m2 (soit l’équivalent de 5 à 8 appartements, paliers compris)
Il est inutile de mouiller les surfaces : l’application d’une pellicule légère uniformément répartie suffit.
Prendre garde aux surfaces sensibles (Ex. vernis...)
Entretien du matériel, élimination des déchets :
La qualité du traitement est aussi importante que celle du produit. Aussi faut-il prendre soin du
matériel d’application.
Flacon pulvérisateur de 1L avec gâchette : retirer le bouchon de sécurité enfant et visser la gâchette
sur le flacon. Après utilisation, retirer la gâchette puis l’essuyer ; replacer le bouchon de sécurité sur le
flacon et ranger le tout hors de portée des enfants.
Pulvérisateurs professionnels : privilégier les lances anti-goutte. Rincer le matériel après chaque
utilisation.
Éliminer les emballages vides et le produit non utilisé conformément aux prescriptions du règlement
municipal d’élimination de ces déchets, par exemple par apport en déchetterie. Ne pas jeter les
résidus dans les égouts et les cours d’eau.
5°) CONDITIONNEMENT
Cartons de 12 flacons de 1 litre
Bidon de 10L
6°) PRECAUTIONS PARTICULIERES
Manipulation :
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit. Éviter toute exposition inutile.
Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple
demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr
Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été créé.
Stockage :
Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Conserver dans le récipient d’origine.
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