Nom commercial
Fleegard Fogger
Numéro d’autorisation
6306B
Nom, adresse, numéro de téléphone du détenteur de l’autorisation
Bayer SA-NV – Animal Health Division
J.E. Mommaertslaan 14
1381 Diegem (Machelen)
Tél.: (02) 535 66 54 – Fax: (02) 537 36 61
Nom de chaque substance active
Pyriproxifen (analogue d’hormone juvénile)
Cyfluthrin (pyréthroïdes synthétiques)

Teneur en substance active
0,05%
0,04%

Autres substances dangereuses (% en poids)
Alcool isopropylique (15,00%)
Naphta hydrotraité avec un point d’ébullition bas
(39,91%)
Propane/butane (15:85) (45,00%)

Type de préparation
Aérosol équipé d’une valve one shot automatique
Type d’action
Insecticide
Poids/volume du contenu de l’emballage
105 g / 150 ml

Symboles et indications de danger (phrases R) Prescription d’utilisation
Groupe de produit 18: Autorisé uniquement pour
F+
Xi
N
combattre les puces comme ‘One Shot’ dans des
habitations et autres lieux à condition qu’un contact
direct avec les aliments, boissons et matières premières
Extrêmement inflammable Irritant
Dangereux pour
servant à leur préparation soit exclu et à condition qu’il
l’environnement
n’y a pas de personnes ou animaux pendant le
traitement.
Mode d’emploi
Un fogger de 150 ml peut traiter une pièce d’un minimum de 30 m3 (ce qui correspond à une superficie de 15 m2
avec une hauteur minimale de 2 m) à un maximum de 100 m3 (ce qui correspond à une superficie de 50 m2 avec
une hauteur minimale de 2 m). Utiliser plusieurs aérosols pour des surfaces plus grandes. Tenir les gens et les
animaux à l’écart du local à traiter. Fermer les fenêtres et les portes. Placer le fogger debout au milieu du local à
traiter. La surface directe autour de l’aérosol sera normalement mouillée suite au dégouttement de la brume.
Activer l’ouverture automatique en appuyant afin de briser la bague de protection. Quitter le local pendant le
traitement.
L’aérosol se vide après environ 3 minutes. Ne pas rester dans le local pendant le traitement. Garder le local traité
bien fermé pendant 4 heures. Bien ventiler le local traité avant de le réutiliser, pendant au moins 1 heure. Il est
recommandé de répéter le traitement tout au long de l’année. Pour combattre efficacement les puces, il est
nécessaire de traiter également les animaux présents dans l’habitation avec un produit approprié.
Extrêment inflammable.
Irritant pour la eau.
Très toxique pour les organismes aquatiques, peut
entraîner des effets néfastes à long terme pour
l’environnement aquatique.
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
Conserver à l’écart de toute source d’ignition. Ne pas
fumer.
Ne pas respirer les aérosols.
Eviter le contact avec la peau.
Porter des gants appropriés.

Premiers soins:
Inhalation: Air frais, repos. En cas de symptômes,
consulter un médecin. Montrer l’étiquette, l’emballage
ou la notice.
Ingestion: Consulter immédiatement un médecin. .
Montrer l’étiquette, l’emballage ou la notice.
Peau: Rincer abondamment à l’eau ou prendre une
douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les
chaussures et les vêtements contaminés. Consulter
immédiatement un médecin. . Montrer l’étiquette,
l’emballage ou la notice.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de
collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
Recouvrir les ustensiles de ménage, les aquariums et
les cages, arrêter les pompes d’aquarium.
Récipient sous pression : à protéger contre les rayons
solaires et ne pas exposer à une température supérieure
à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne
pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent.
Aérer les locaux traités avant de les réoccuper.

Yeux: Rincer abondamment à l’eau pendant 10
minutes. Ne pas faire couler l’eau vers l’œil non atteint.
Porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les
lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin. .
Montrer l’étiquette, l’emballage ou la notice.

Remarques pour le médecin
Prise en charge: traitement symptomatique.
Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement en milieu hospitalier.
Pour informations complémentaires, contacter le
Centre Antipoisons 070/245 245

