
 

ALPHI WG est un insecticide à effet non répulsif pour la lutte contre les 
mouches et les ténébrions dans les étables. Sa formule à base d’Azamé-
thiphos est un allié de choix dans la lutte contre les résistances grâce à 
son mode d’action unique. ALPHI WG contient un attractif irrésistible qui 
permet aux mouches de venir s’y nourrir et de se charger en Azaméthiphos. 
ALPHI WG a une longue durée d’action de 6 à 8 semaines.

Mode d’action 
L’Azaméthiphos élimine rapidement les mouches adultes en agissant comme poison somatique, par 
ingestion et par contact.  L’ALPHI WG est très efficace contre les mouches résistantes aux pyréthri-
noïdes et aux insecticides néo-nicotiniques. L’ALPHI WG  n’a aucun effet ni sur les œufs ni sur larves 
de mouches. Par contre il agit par contact sur les larves et les adultes des ténébrions.

Recommandations d’usage 
Contre les mouches en étables :
Une fois dilué, l’ALPHI WG s’applique par pulvérisation basse pression ou, de préférence,  
comme enduit sur les surfaces (badigeonnage). Il est très important de cibler et de bien ré-
partir l’application de l’ALPHI. Repérer les lieux de repos préférés des mouches et appliquer la 
solution à ces endroits. 

DOSAGES POUR BADIGEON : 
a) Mélanger 250 g d’ALPHI WG avec 250 ml d’eau tiède, bien mélanger jusqu’à l’obtention d’une 
pâte. Appliquer environ 60 spots de 30 x 30 cm sur une surface de 100 m² au sol.

b) Mélanger 250 g d’ALPHI WG avec 100 - 150 ml d’eau tiède, très bien mélanger jusqu’à l’ob-
tention d’une pâte dense. Appliquer en bandes verticales sur les displays jaunes (à plat), laisser 
sécher et pendre les displays à des endroits stratégiques. 250 g d’ALPHI WG pour 100 m² au sol.

DOSAGES POUR PULVERISATION : Mélanger 250 g d’ALPHI WG avec 2 L d’eau, bien mélanger. 
Pulvériser la solution sur les zones de repos des mouches sur une surface de 100 m² au sol.

Contre les ténébrions (Alphitobius diaperinus) 
Par pulvérisation à haute concentration avec des buses appropriées («goutte grossière»)  
ALPHI WG doit être utilisé une fois que la présence de ténébrions est constatée au sein des 
bâtiments. Il s’utilise à la dose de 500 g de produit pour 100 m² de surface au sol.  Pour plus 
d’infos, consultez la fiche technique spécifique de l’ALPHI WG contre les ténébrions . 

Précautions d’usage  
Utilisez les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit
Éviter tout contact avec la peau, l’inhalation ou l’absorption orale du produit.
Éviter de rejeter du produit dans les eaux usées et dans l’environnement.
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Alphi WG

TYPE DE FORMULATION

WG : Granulés hydrosolubles

N° AUT BELGIQUE  
BE-REG-00114

N° AUT LUXEMBOURG 
223/17/L-000

INSECTICIDE TP 18
UTILISATION PROFESSIONNELLE
CIRCUIT RESTREINT

MATIÈRE ACTIVE

Azaméthiphos 10% (35575-96-3)

CLASSIFICATION CHIMIQUE

Organophosphorés

MÉCANISME D’ACTION

Inhibition de l’Acétylcholinestérase 
(AChE), donc de l’hydrolyse de 
l’Acétylcholine (ACh). De là accu-
mulation d’ACh et ininterruption du 
signal électrique dans le système 
nerveux. Celui devient super-excité,  
provoquant la mort de l’insecte. 

CIBLE

Mouches et ténébrions

CODES ET EMBALLAGES

IN-AZA-15025   12 x 500 g
IN-AZA-15004   12 x 1 kg
EQ-OEQ-01001  Displays jaunes,          
                             à la pièce
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