
CARACTÉRISTIQUES

>>> DOSAGE

DOBOL® FUMIGATEUR s’utilise dans tous types de 
locaux après avoir retiré les plantes et les animaux, 
y compris les animaux en aquarium et terrarium.

FUMIGATEUR 10 G :
Tous volants : 1 di� useur pour 50 m² ou 130 m³
Tous rampants : 1 di� useur pour 25 m² ou 65 m³

FUMIGATEUR 20 G :
Tous volants : 1 di� useur pour 100 m² ou 260 m³
Tous rampants : 1 di� useur pour 50 m² ou 130 m³

FUMIGATEUR 100 G :
Tous volants : 1 di� useur pour 500 m² ou 1300 m³
Tous rampants : 1 di� useur pour 250 m² ou 650 m³

>>> COMPOSITION

Cyphénothrine : 72 g/kg

>>>  CLASSIFICATION 
selon le Règlement (EC) No 1272/2008 (CLP)

SGH05, SGH08, SGH09
Mention d’avertissement : DANGER

H334 :  Peut provoquer des symptômes allergiques 
ou d’asthme ou des di�  cultés respiratoires 
par inhalation.

H318 :  Provoque de graves lésions des yeux.
H410 :   Très toxique pour les organismes aquatiques, 

entraîne des e� ets néfastes à long terme.
H315 :  Provoque une irritation cutanée.
H335 :  Peut irriter les voies respiratoires.

DOBOL FUMIGATEUR

DOBOL® FUMIGATEUR est un fumigène hydro-
réactif pour le traitement de volume. Les particules 
insecticides très fi nes et non mouillantes ont un 
fort pouvoir pénétrant. Son action de débusquage 
des insectes dans les interstices et fi bres des 
moquettes renforce l’e� et choc et l’e�  cacité 
totale du traitement. Il est e�  cace sur les insectes 
volants (moustiques, mouches, guêpes) et les 
insectes rampants (cafards, fourmis, puces, 
araignées, punaises de lit et poissons d’argent). 

DOBOL® FUMIGATEUR est formulé à base de 
Cyphénothrine, un insecticide de la famille des 
Pyréthrinoïdes, e�  cace sur adultes et sur larves.

DOBOL® FUMIGATEUR ne tache pas et ne laisse 
pas de dépôt résiduel.
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CODE ARTICLE PRÉSENTATION PICTOGRAMME CAISSE AMÉRICAINE PALETTISATION

A800113

A800115

A800549

10 g

20 g

100 g

x 30 unités

x 30 unités

x 6 unités

x 72 cartons

x 48 cartons

x 99 cartons

>>>  CONDITIONNEMENT
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