
  10.08.2022 | JV 

ZH-598 Flab Fly+ Granulés 
 

 

Définition du produit : 
Appât pour mouches avec agent spécial 
 

Utilisation : 
• Aliment destiné à lutter contre les mouches. 
• Appât sous forme de granulés inodores, ayant un fort pouvoir attractif, pour lutter rapidement 

et efficacement contre les mouches dans les étables de vaches laitières et d'élevage, les 
entrepôts, les fosses à purin etc. 

• S'utilise comme granulé à épandre ou en tant que produit à étaler 
 
  

Informations sur le produit : Agents actifs : 
• FLAB-Fly est un appât spécialement conçu 

pour les mouches et contenant la substance 
azaméthiphos. C'est une substance spéciale 
qui attire irrésistiblement les mouches. Utiliser 
FLAB-Fly dès le début de la saison des 
insectes. Dès que les appâts sont absorbés ou 
qu'ils sont recouverts par de la poussière, 
épandre à nouveau. 

• Utilisation en tant que granulé à épandre : 
épandre FLAB-Fly dans des bacs peu profonds 
et les mettre aux endroits préférés des 
mouches, hors de portée des enfants et des 
animaux (rebords de fenêtres, couloirs d'étable, 
zones éclairées, etc.) Plusieurs pièges 
contenant peu d'appât pour les mouches sont 
plus efficaces qu'un seul piège contenant une 
grande quantité d'appât. Au début de 
l'utilisation, les pièges doivent être remplis 
régulièrement. 

• CONSEIL : l'effet attractif est renforcé en 
humidifiant les granulés épandus avec de l'eau 
ou du lait. 

• Utilisation en tant que produit à étaler : pour 
100 m², diluer 200 g de FLAB-Fly dans 150 ml 
d'eau chaude en remuant en permanence. 
Garder hors de portée des enfants et des 
animaux pendant 15 minutes. Une fois la 
solution entièrement diluée, en étaler une fine 
couche avec un pinceau ou avec une éponge 
sur le maximum d'endroits favoris des mouches 
(encadrements de portes et de fenêtres, piliers, 
poutres, murs, tuyaux etc.) 
 

Azaméthiphos + (z)-9-Tricosen 1 % 
   
   
   
ATTENTION : 
H317 Peut provoquer des réactions 
allergiques cutanées. 
H400 Très toxique pour les organismes 
aquatiques 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   

Dosage pour 100 m2: Emballage de vente :   
• Épandre 200 g dans des pièges plats 
• Solution à étaler 200 g plus 150 ml d'eau 

Cuvette de 2 kg (suffit pour 1’000m2) 
Numéro d'autorisation : CHZN3954 

  

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

 


