
innovation
insecticide

Nouveau!

Barrière magique
anti-moustique

• Agit par évaporation
• Nouvelle molécule innovante 

transfluthrine
• Idéal en plein air

• Disponible en aérosol 500ml

Efficace jusqu’à 8h!



- Spray barrière 8H anti-moustiques à base 
de Transfluthrine, piréthrinoïde de dernière 
génération, efficace sur les insectes volants 
et en particulier sur toutes les espèces de 
moustiques.

- Permet de traiter jusqu’à 100m linéaire, en 
environnement extérieur.

- Cause sur les insectes volants les paralysies, 
vols non coordonnés, et l’incapacité absolue 
de piquer ; avec comme conséquence la mort 
dans les 2 heures.

- Son efficacité a été démontrée même dans 
les combats contre le moustique Tigre.

- Contre tous les moustiques (y compris le 
moustique Tigre), phlébotomes (moustiques 
des marais), mouches, moucherons et autres 
envahisseurs occasionnels.

- Utilisable en intérieur, en extérieur et «zones 
de frontière».

Barrière magique anti-moustique
Efficace jusqu’à 8 h

Référence : 013936-012
Colisage : 12
Contenace : 500 ml
Gencode : 3 56490 0139361

BFC SAS
11 rue de l’Huisne - 61110 Bellou sur Huisne
Tél. : 02 33 85 40 00 - Fax : 02 33 85 40 31
contact@bfc-sa.fr -  www.bfc-sas.fr
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4. RESULTATS 
 
L’essai sans produit a prouvé la viabilité du matériel vivant, l’essai est validé. 
      
ESSAI JUSTE APRES APPLICATION : 
 

Espèce cible KT100 (délai pour abattre 100% des 
insectes) 

Mortalité 
à 24 h 

Aedes albopictus < 45 min 100% 
Culex pipiens < 1 h 100% 

 
ESSAI 8 HEURES APRES APPLICATION : 
 

Espèce cible KT100 (délai pour abattre 100% des 
insectes) 

Mortalité 
à 24 h 

Aedes albopictus < 15 min 100% 
Culex pipiens < 15 min 100% 

 
 
 
Commentaires : 
 
Le produit a montré une efficacité excellente vis-à-vis des deux espèces en test. 
Cette efficacité persiste jusqu’à 8 heures dans les conditions de test (volume fermé 
non aéré). 
 
 
CONCLUSION 

 
Dans les conditions de cet essai de laboratoire, avec les échantillons fournis, les 
souches d’insectes et la méthode utilisée, l’échantillon 
 
INSECTICIDE BARRIERE ANTI-MOUSTIQUES – 12/018 A01 
 
a montré une efficacité insecticide excellente vis-à-vis des moustiques, et cette 
efficacité persiste au moins 8 heures après application. 
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