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ZH-619 Fliegenfeind WFL (Anti-mouches WFL) Liquide 
 

 

Définition du produit : 
Insecticide prêt à l'emploi, fabriqué à base de plusieurs pyréthroïdes 
 

Utilisation : 

• Pour tuer les mouches, les moustiques, les guêpes, les mites, les fourmis, les 
poissons d'argent, les punaises et les acariens. 

• Épandre à l'aide d'un vaporisateur à main ou d'un pistolet vaporisateur et laisser agir 
pendant 20 minutes environ. Laisser les portes et les fenêtres fermées pendant ce 
temps. L'insecticide peut ainsi agir de façon optimale sur les insectes. 

 

  

Informations sur le produit : Propriétés chimiques : 
• Ne doit pas être appliqué sur le corps des animaux 

ou être mélangé aux produits de blanchissage des 
étables. 

• Ne traiter que des surfaces ne pouvant pas être 
atteintes par les animaux et où il y a beaucoup de 
mouches, par exemple les murs, les encadrements 
de fenêtre, les couvertures etc. 

• Pour les étables de vaches laitières, seule la 
vaporisation dans une étable vide est autorisée. 
Avant le traitement, les aliments, les installations 
d'alimentation, les abreuvoirs et les systèmes 
d'attache ainsi que les installations de traite doivent 
être soigneusement protégés. 

• Reconnu par la station fédérale de recherches sur la 
production animale (ALP) pour la lutte contre les 
mouches dans les exploitations laitières. 

• Afin d'éviter l'apparition de résistances, il est 
recommandé d'utiliser le produit avec l'anti-mouches 
FF. 
 

• En cas de contact avec les yeux, rincer 
immédiatement et abondamment avec de l'eau. En 
cas de douleurs persistantes, consulter un médecin. 
 

• Les informations techniques ne sont que des 
conseils n'engageant pas notre responsabilité. 
L'aptitude à des applications spécifiques doit être 
vérifiée au moyen d'essais préliminaires. Nous 
déclinons toute responsabilité en cas de 
mauvaise utilisation ou d'utilisation non 
conforme ! 

Contient des extraits naturels de 
géraniol et de perméthrine 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   
 

Dosage : Emballage de vente : 
• Réitérer à intervalles réguliers. Protéger le produit de 

la lumière et des rayons directs du soleil. 

Bidon de 5 l   
 

Numéro d'autorisation : CHZN4249 
  

 


