
DOBOL
Fumigène insecticide

Insecticide, acaricide
en boîte

Efficace et radical contre 
volants, rampants, cafards, puces, 

poux….

Curatif.  Laisser agir 4h minimum.

Sécurité. Réactif à l’eau.

Dosage : 

1 fumigène traite environ 130 m³ pour volants 
et 65 m³ pour rampants .Applications :

Local entier, et dans les 
moindres interstices, 
recoins, meubles et 
plinthes.
Locaux vides de 
stockage alimentaire, 
transformation des 
produits d’origine 
animale et locaux 
d’élevage.



DOBOL
Fumigène insecticide 

Propriétés Mode d’emploi
Habitations, collectivités,  industrie alimentaire,
métiers de bouche.

Remplace efficacement les appareils coûteux de
nébulisation, difficiles d’usage et d’entretien.

Efficacité  remarquable  à  très  bon  effet
d’abattage sur la plupart des insectes, mouches,
moustiques, mites, blattes, cafards, puces, poux,
punaises,  araignées,  fourmis,  dermestres,
teignes  des  fruits  secs,  tribolium de  la  farine,
capucins  des  grains,  charançons  des  grains  et
acariens.

Fumigène  sécurité  sans  flamme  ni  étincelles.
Réactif à l’eau.

Fermer toutes les ouvertures et aérations. Signaler
la fumigation en cours aux accès.

Ouvrir la boîte, verser de l’eau jusqu’au trait sans
le  dépasser,  placer  la  capsule  du  fumigène
emballée  sous  aluminium  dans  le  gobelet  face
rouge vers le haut.

Laisser  agir  4  heures  minimum.  Bien  aérer
ensuite, au minimum 30 mn.

1  Fumigène  traite  environ  130  m3 pour  les
insectes volants, 65 m3 pour les rampants.

Applications  : 

Diffusion de l’insecticide dans le local entier et dans les moindres interstices, recoins, meubles et
plinthes.  Autorisé  dans  les  locaux  vides  de  stockage  alimentaire,  transformation  des  produits
d’origine animale et locaux d’élevage.

Précautions d’emploi Caractéristiques techniques
Traiter en l’absence des personnes, animaux et
denrées alimentaires.

Sortir les plantes et couvrir les aquariums et les
animaux en terrarium.

Couper  les  alimentations  de gaz et  débrancher
les détecteurs de fumée.

Matières actives : 72g/kg de Cyphénothrine..

Homologation  locaux  contenant  des  produits
d’origine  animale,  les  locaux  d’élevages  et  les
vide-ordures.

Classement : H334, H318, H400, H 410, H 315, H
335

Fiche  de  données  de  sécurité  disponible  sur :
www.produits-de-france.fr ou  sur  simple  de-
mande.

Déclaration biocide Dobol fumigateur (Kwizda)
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