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PYRETROV P5
Insecticide choc à base
de pyrèthre végétal et sans PBO

Insecticide à base de pyrèthre végétal qui possède un large spectre
d'efficacité sur les insectes rampants et volants. Sa faible
rémanence en fait un insecticide idéal pour l'utilisation dans les
locaux de denrées alimentaires (POA/POV). Utilisable en
Agriculture biologique en application du Règlement RCE
n°834/2007.

L'application se réalise par nébulisation ou par pulvérisation pour les applications sur surfaces.
Nettoyer l'équipement d'application à l'eau.
Délai de rentrée : bien aérer les pièces traitées et s'assurer du séchage complet des surfaces
traitées avant de faire entrer des hommes ou des animaux dans les bâtiments traités.
• Insectes rampants (blattela germanica, blatta orientalis, periplaneta americana, lasius niger...) :

En pulvérisation : 20 à 40ml de produit pour réaliser 1L de solution pour 10m²
En nébulisation : 200ml de produit pour réaliser 9,8L de solution pour 2000m³

• Insectes volants (culex pipiens, aedes albopictus,musca musca...) :
En pulvérisation : 10 à 20ml de produit pour réaliser 1L de solution pour 10m²
En nébulisation : 200ml de produit dans 9,8L d'eau pour 2000m³

• Insectes des denrées stockées (Plodia interpunctella, Lasioderma serricorne,
Oryzaephilus surinamensis, Esphetia, Cautella, Tribolium castaneum...) :
En nébulisation : 20ml de produit dans 0,98L d'eau pour 200m³

Pyrèthre végétal 2,5% m/m (Chrysanthemum
Cinerariaefolium extract (n°CAS : 89997-63-7))

*Pipéronyl Butoxide
**Utilisable en Agriculture biologique en application du
Règlement RCE n°834/2007.
** POA/POV : produits d'origine animale et végétales

CIBLES

FORMULATION

• Action choc
• Formulation sans PBO*
• Utilisable en agriculture biologique**
• Utilisable dans les locaux POA/POV***

POINTS FORTS

INSECTES
RAMPANTS

INSECTES
VOLANTS

MODE ET DOSES D'EMPLOI

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant
toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consultez la fiche
de donnée de sécurité disponible sur notre site internet : www.biocinov.fr ou en faire la
demande à l'adresse suivante : contact@biocinov.fr

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Nom commercial : PYRETROV P5 - Produit à usage professionnel exclusivement -
Type de produit : TP18 - Insecticide contre les volants et rampants.
Classement :

Attention

Jusqu'à
1 000m² /
10 000 m³
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PYRETROV P5
Insecticide choc à base
de pyrèthre végétal et sans PBO

USAGES ET EFFICACITÉ CONTRE LES
RAVAGEURS DES GRAINS A STOCKER
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DES TESTS INDIVIDUELS ET REPRÉSENTATIFS
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Taux de mortalité après 24 heures

Des tests réalisés sur chacune des espèces individuellement dans des conditions représentant
les conditions réelles d'application :

• Pièces de 30m³ vidées des denrées alimentaires
• Application du produit à partir d'un nébullisateur ULV (Ultra Low Volume)
• Insectes positionnés dans des boîtes plastiques à des hauteurs variables
• Exposition des insectes pendant 1 à 3 heures

DES RÉSULTATS VISIBLES ET RAPIDES

LES ATOUTS D'UN TRAITEMENT AU PYRÈTHRE VÉGÉTAL

Une mortalité à plus de 94% sur l'ensemble des espèces traitées et une rapidité d'action
provoquant la mort en 20 à 180 minutes.

Le pyrèthre d'origine végétale va agir directement sur les neurotransmetteurs de
l'insecte provoquant la paralysie et la mort rapide des insectes.
Sa forte biodégradabilité, principalement due à l'effet de la lumière et des UV permet une très
faible persistance d'action permettant un retour rapide des denrées dans les locaux.

• Pyrèthre d'origine végétale et sans PBO* : utilisable en Agriculture Biologique**
• Action choc et rapide
• Faible rémanence du traitement


