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ZH-601 Larvazin Poudre 
 

 

Définition du produit : 
Granulés hydrosolubles pour lutter contre les larves de mouches (asticots) dans les 
étables 
 

Utilisation : 
• À épandre, à arroser ou à pulvériser 
 
  

Informations sur le produit : Agent actif : 
• Agit contre la mouche charbonneuse et ses 

asticots, contre les larves à queue de rat 
dans les étables destinées aux veaux et aux 
vaches et pourvues de litière et de litière 
profonde, dans les espaces réservés aux 
veaux des étables pour vaches laitières, 
dans les porcheries, dans les poulaillers etc. 

• Sur les litières, il suffit de traiter les sites de 
ponte sur une bande d'environ 50 cm de 
large, le long des murs et dans les coins. La 
première utilisation se fait au mieux 1 à 3 
jours après la mise à l'étable ou après le 
nettoyage des excréments. Répéter le 
traitement au bout de 14 jours. 

• Dans les étables équipées entièrement de 
caillebotis ou en partie, traiter l'intégralité de 
la surface d'incubation. De façon idéale, 
LARVAZIN se vaporise ou se verse aussi sur 
le lisier à travers les fentes. Répéter le 
traitement au bout de 14 jours. 
 

Avantages : 
• S'utilise dans les litières, les litières profondes, 

les caillebotis, les fosses à purin, les fosses à 
lisier etc. 

• Empêche la croissance des asticots 
• Les animaux sont plus calmes, la productivité 

augmente et les animaux sont en meilleure santé 
• De meilleures conditions de travail et une 

amélioration du climat de l'étable 

Cyromazine SG 2.0 % 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Dosage pour 10 m2 de zones propices à la 
reproduction : 

Emballage de vente :   

• Épandre 250 g 
• Vaporiser 250 g/1 - 4 l d'eau 
• Arroser 250 g/10 l d'eau 

Cuvette de 5 kg (suffit pour 200 m²) 
 

Numéro d'autorisation : CHZN3828 
  

Utiliser les biocides avec précaution. Avant utilisation, lire attentivement l'étiquette et les 
informations produit. 
  

 


