
 

MUSCAMATIC est un insecticide à base de PYRETHRE NATUREL en aéro-
sol, à valve doseuse : une poussée sur la valve donne un débit calibré de 
47.7mg. Sa composition PYRETHRE NATUREL + PBO permet d’avoir un 
effet choc remarquable sans rémanence. 

Mode d’action 
Exclusivement autorisé pour la lutte contre les insectes volants dans les habitations, dans l’in-
dustrie alimentaire et le secteur horeca. MUSCAMATIC est adapté au diffuseur automatique 
(250ml)  ou peut s’utiliser à la main (250ml et 150 ml). Idéal contre les insectes volants dans 
les locaux en cafés, restaurants, industrie alimentaire et étables

Recommandations d’usage 
Application manuelle : Tenir la bombe en position verticale, appuyer sur le bouton pressoir et 
pulvériser vers le haut et vers le centre du local, en procédant par de brèves pressions. Pour 
une pièce moyenne, ne pas dépasser une vaporisation de 4 à 5 secondes. 

Application avec distributeur automatique : L’aérosol est pourvu d’une soupape de dosage 
qui pulvérise exactement 47,7 mg de produit. Les  47,7 mg de produit doivent être vaporisés 
par répétition tous les 5 à 30 minutes pour un volume de maximum 160 m³ ;  La fréquence de 
fonctionnement du distributeur doit être adapté à l’aération du local à traiter. Le distributeur 
automatique, s’il est utilisé dans l’industrie alimentaire ou dans le secteur horeca, ne peut être 
appliqué qu’en dehors des heures de préparation, de manipulation ou de consommation des 
denrées alimentaires afin d’éviter une contamination des denrées alimentaires et les matières 
premières. 

En plus :  - Pendant l’application, enlever ou recouvrir les aquariums

 - Eviter toute contamination des aliments non-couverts et de leurs matières premières.

 - Les règles relatives à l’hygiène des denrées  alimentaires doivent être respectées

Dosages 
Application manuelle : 1 pression = 47,7 mg de produit. Pour max. 160 m³ 
Valve standard (150ml) Ne pas dépasser une vaporisation de 4 à 5 secondes/160m³

Application avec distributeur automatique : 1 pression = 47,7 mg de produit.
Régler l’appareil pour doser tous les 5 à 30 minutes, en fonction de l’aération,  pour un volume 
de 160m³

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 de produit dans les eaux usées et dans l’environnement.
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Muscamatic

TYPE DE FORMULATION

AE : Aérosol  

N° AUT BELGIQUE  
9807B

N° AUT LUXEMBOURG 
90-16-L

INSECTICIDE TP 18
CIRCUIT LIBRE 

MATIÈRE ACTIVE

Pyréthrines naturelles
(CAS 8003-34-7) : 1.75% 
Piperonyl Butoxide
 (CAS 51-03-6)  : 14.1 %  

CLASSIFICATION CHIMIQUE

Pyréthrines 

MÉCANISME D’ACTION

Inhibition de l’inactivation du canal 
sodium, et maintien de l’hyperpola-
risation de la membrane axonale.

CIBLE

Insectes volants (mouches, 
moustiques, mites, guêpes et 
frelons)

CODES ET EMBALLAGES

IN-PYR-91004       8 x (6 x 250ml)
IN-PYR-91005       24 x 150 ml
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