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INSECTICIDE-ACARICIDE LIQUIDE MICROENCAPSULÉ 
POUR USAGE PROFESSIONNEL  

CONTRE INSECTES VOLANTS ET RAMPANTS 
 

Composition 
100 grammes de produit contiennent: 
Cyperméthrine pur (cis/trans 40/60)              10,00 g    (106 g/l) 
Coformulants et eau                                   qsp 100 g 
 
Caractéristiques 
MICROFLY est un insecticide-acaricide concentré, dont le principe actif (cyperméthrine) est 
contenu en microbilles (capsules) dispersées dans l’eau et sans solvants. La microencapsulation 
donne à la préparation une longue persistance, une sécurité d’usage supérieure et élimine les 
odeurs désagréables. Le produit maintient ces conditions pendant toute la période de transport, 
stockage et conservation tout en préservant les caractéristiques physico-chimiques du principe 
actif. Le processus d’émission graduel et constant du principe actif commence après l’application 
de la préparation sur les surfaces traitées. 
 
Champ d’application 
MICROFLY est indiqué pour la lutte contre insectes volants  comme moustiques, moustiques-
tigres, mouches, guêpes, taons, chironomidés, dermestidae, charançons, simulidés, teignes, 
lasioderme et contre les insectes rampants  comme blattes, fourmis, poissons d'argent, 
charançons, triboliumstermites et contre puces, acariens et tiques. Il peut être très bien être 
utilisé pour la désinfestation dans bâtiments à usage civil, industriel, agricole, zootechnique, 
entrepôts et installations, wagons et moyens de transport. Dans des milieux fermés, il est 
notamment indiqué pour l’application sur les murs dans toutes les pièces où les mouches et les 
insectes rampants se réfugient. En même temps, le produit est efficace pour la lutte contre les 
moustiques aux habitudes hémophiles. Appliqué sur les lézardes, les fissures et les interstices de 
sols et de murs, sur les châssis de portes ou fenêtres, le produit est utile pour dénicher et 
éliminer les cafards et pour prévenir l’infestation de fourmis.Le produit peut être efficacement 
utilisé pour lutter contre les moustiques lors du traitement des espaces verts comme haies, 
jardins, boulevards boisés, arbustes d'ornement et pelouses. 
 
Modes et doses d’application 
Bien agiter le produit avant la dilution. Remplir le réservoir d’eau à moitié, ensuite, ajouter le 
produit nécessaire tout en mélangeant continuellement. Porter au niveau avec l’eau. La solution 
obtenue doit être vaporisé sur les surfaces et pas dans l’air. 
Contre mouches et moustiques, insectes volants, puces, acariens et tiques: 
Diluer le produit dans l’eau, 0,5-1%, (500-1000 ml pour 100 litres d’eau) en fonction de 
l’infestation et pulvériser les surfaces des murs, fenêtres, rebords et espaces verts où les 
insectes se posent. 
Contre blattes, cafards, insectes rampants: 
Pulvériser à l’aide d’une pompe à pression les endroits où ils se nichent et vivent, tels que les 
lézardes, les fissures, les plinthes, les coins du sol, les sanitaires, etc. La dilution d’emploi initiale 
doit être au moins de 2% (20 g pour litre d’eau). Si l’application est effectuée correctement, le 
produit a une résidualité prolongé. Ne pas laver les surfaces traitées et répéter les traitements à 
1% (10 g pour litre d’eau). 
 


