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CONCENTRÉ ÉMULSIONNABLE INSECTICIDE 
DÉSINSECTISATION DES CÉRÉALES ET DES LOCAUX DE STOCKAGE DES POV 

AMM n°8800504 (Bayer Cropscience France) 
 

 

Distribué par : LODI SAS Parc d’Activités des Quatre Routes   35390 Le Grand Fougeray 
Tél. 02 99 08 48 59   Fax. 02 99 08 38 68 

1. COMPOSITION & PROPRIÉTÉS 
 
Substance active ................  Deltaméthrine 25g/L 
Synergisant ...........................  Butoxyde de Pipéronyle 225g/L 
Formulation ..........................  concentré liquide à diluer dans l’eau 
 
K-Obiol CE 25 PB agit par contact et par ingestion. Son action sur le système nerveux des insectes 
est rapide et irréversible et la grande persistance d’action permet une protection optimale des 
céréales stockées. 
 
2. USAGES ET DOSES AUTORISÉS 
 
Traitement direct des céréales contre les alucites, les charançons, les silvains et les triboliums 

→ Dose homologuée : 0,02L/T soit 2L/100T 
→ Dose recommandée : 0,01L/T soit 1L/100T 
→ Mode d’emploi : pulvérisation directe sur les céréales après dilution dans l’eau 

 
Désinsectisation des locaux de stockage des POV 

→ Dose homologuée: 0,04 à 0,06L pour 5L de dilution et pour 100m² de traitement 
→ Mode d’emploi : pulvérisation des parois après dilution dans l’eau 

 
3. MODE D’EMPLOI et INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
 
K-Obiol CE 25 PB est à diluer dans l’eau avant son utilisation par pulvérisation. 
 
La quantité d’eau utilisée pour diluer le K-Obiol CE 25 PB, dans le cadre du traitement direct des 
céréales, dépend du débit de l’installation ou du matériel utilisé. Respecter la dose donnée en 
quantité de produit pur par unité de traitement (1 ou 2 L/100T). 
 
Traitement des céréales : 

→ Application en silo : 
- Pulvériser le produit dilué directement sur les grains de céréales 
- Le meilleur rendement est obtenu par une application à la chute des grains 

→ Application à la ferme :  
- Pulvérisation au moyen d’un matériel portable sur bidon 
- Contacter les techniciens LODI 

 
Traitement des locaux : 

- Pulvériser le produit dilué sur les parois des locaux de stockage des produits d’origine 
végétale 

- Application à l’aide d’un pulvérisateur mécanique ou pneumatique après dilution 
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4. DURÉE DE PROTECTION DU GRAIN 
 

Dose d’utilisation du K-Obiol CE 25 PB Durée de protection des céréales stockées 

2L pour 100 tonnes 12 mois 

1L pour 100 tonnes 6 à 9 mois 

 
5. INDICATIONS PARTICULIÈRES 
 
Précautions d’emploi : 

- Porter des gants, un vêtement de protection, une protection oculaire et un masque 
- Porter un masque anti-poussière pendant le chargement du grain, ainsi que des gants et un 

vêtement de protection lors de toutes les manipulations du grain traité 
- Respecter les usages, les doses et les précautions d’emploi 
- Utiliser les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 

infirmations concernant le produit 
- Délai de réentrée : 24 heures 
- Fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur www.lodi.fr  
 

Précautions de stockage : 
- Conserver dans l’emballage d’origine, à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux 

pour animaux, et hors de portée des enfants 
- Conserver à une température supérieure à -10°C 
- Ne pas jeter les résidus à l’égout 
- Faire collecter les reliquats par un organisme agréé 

 
Élimination : 

- Rincer soigneusement les bidons vides, les rendre inutilisables et les éliminer selon la 
législation en vigueur 

- Ne jamais vider les fonds de bidons dans un égout, une cour, un fossé ou près d’un point 
d’eau 


