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1°) COMPOSITION  
 

Substances actives .................  Imiprothrine 100g/L et Cyphenothrine 150g/L 
Formulation ..............................  Concentré émulsionnable  
 

2°) INDICATIONS 
 

L’insecticide Phobi Dose est un concentré à diluer dans l’eau. Il est destiné à éliminer les insectes 
volants et rampants comme les mouches, moustiques, guêpes, blattes, puces, fourmis… etc.  
Il agit par contact, en perturbant le processus électrochimique responsable de la transmission de 
l’influx nerveux sur l’axone des neurones des insectes. 
 

L’Imiprothrine est un caractérisée par une action choc fulgurante : 50% des insectes tombent en 1 
minute (100% en 5 minutes). 
Les surfaces traitées restent protégées jusqu’à 8 semaines (100% de mortalité à 8 semaines sur support 
non poreux). 
 

3°) MODE D'EMPLOI 
 

Pulvérisation de surfaces : 
Diluer 2 doses de 25 mL dans 5 litres d’eau pour traiter 100m². Utiliser de préférence une eau tiède pour 
la dilution. Mélanger jusqu’à complète dissolution du sachet avant de commencer le traitement 
(5 à 10 min). Une fois diluée, la préparation s’applique au pulvérisateur sur l’ensemble des surfaces à 
protéger : sols, murs, plinthes, rebords et encadrement de fenêtres, tapis, terrasses, etc. Ventiler durant 
toute la durée du traitement puis ventiler de nouveau à fond à la fin du traitement, avant de 
réoccuper les locaux. Il est recommandé de porter des gants et de se laver les mains après chaque 
utilisation. 
 

Traitement de volumes : 
Mélanger une dose de 25 mL de Phobi Dose dans 2,5 litres d’eau de préférence tiède pour traiter 
300m3. Mélanger jusqu'à complète dissolution avant de commencer le traitement (5 à 10 min). Quitter 
la zone traitée et laisser agir 4 à 6 heures pour une efficacité optimale. Ventiler à fond avant de 
réoccuper les lieux (à titre indicatif : 30min à 2h selon le niveau de ventilation possible). 
Comme pour tout traitement de volumes, le port d'une combinaison intégrale jetable, d'un masque 
panoramique, de gants et de bottes est obligatoire. 
 

4°) CONDITIONNEMENT  
 

Doses de 25mL par 10 dans un coffret hermétique 
 

5°) PRÉCAUTIONS 
 

UTILISEZ LES INSECTICIDES AVEC PRÉCAUTION. Lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Consultez impérativement la fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple 
demande (fds@lodi.fr).  
Évacuez les personnes, les animaux (y compris les aquariums et terrariums) et les denrées alimentaires 
de la zone à traiter. Couvrir le  matériel électronique et les surfaces sensibles.  
N’utilisez pas ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été créé. 
Bien rincer le matériel après le traitement. 
Conservez hors de portée des enfants et des animaux domestiques.  
Conserver dans l’emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage. 
 


