
 

SHEILA RB est un granulé attractif pour lutter contre les mouches. Les gra-
nulés attirent irrésistiblement les mouches et les foudroient, ils agissent 
par ingestion ou par simple contact. Ils sont composés d’un appât sucré 
imprégné à cœur, d’un puissant attractif et d’un insecticide foudroyant : 
l’Azaméthiphos qui est une matière active au mode d’action unique. Dis-
crets, sans émanation ni odeur, les granulés de SHEILA RB peuvent être 
notamment utilisés dans :  les  porcheries, les maternités pour porcelets, 
les poulaillers, les élevages de poulets, élevages de lapins, élevage de 
visons,  écuries, étables de vaches laitières etc… et les matériels de transport 
des animaux. SHEILA RB a une longue durée d’action de 4 à 6 semaines.

Mode d’action 
Azaméthiphos élimine rapidement les mouches adultes en agissant comme poison soma-
tique, par ingestion et par contact. SHEILA RB est très efficace contre les mouches résistantes 
aux pyréthrinoïdes et aux insecticides néo-nicotiniques. SHEILA RB n’a aucun effet ni sur les 
œufs ni sur larves de mouches.

Recommandations d’usage 
Les granulés s’utilisent tels quels ou légèrement humidifiés. SHEILA RB doit être appliqué aux 
endroits où les mouches résident le plus souvent, c’est-à-dire le plus près possible des animaux 
mais hors de portée de ceux-ci. Les granulés SHEILA RB sont répandus en couches minces 
sur des surfaces horizontales par exemple un muret, un appui de fenêtre ou une coupelle. 
Attention ! Ne pas disposer le produit de manière trop épaisse, il est d’ailleurs préférable d’uti-
liser de petites quantités à plusieurs places  que de grosses quantités concentrées  sur peu 
d’endroits. Il  est vivement recommandé d’humidifier légèrement le produit à l’aide d’un spray 
pour le rendre encore plus attractif et augmenter son efficacité. Une autre méthode d’utilisation 
consiste à disposer les granulés de SHEILA RB sur des plaques  et humidifier légèrement à 
l’aide d’un spray pour coller le granulé sur la plaque.  Suspendre les panneaux aux endroits où 
on observe de grandes quantités de mouches. Des plaques jaunes et des distributeurs spe-
ciaux à cet insu se vendent séparément.

Dosages 
Répandre 200 g de granulés à différents endroits pour une surface de 100 m² au sol.

Quand utiliser le Sheila ?
Dès l’apparition des premières mouches. Appliquer à nouveau le produit dès que les appâts 
sont recouverts de mouches mortes ou après 4 semaines. En cas de forte infestation, il est 
préférable d’utiliser SHEILA RB en compagnie d’un larvicide tel que MAGGOTS.

Précautions d’usage  
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. Eviter 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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Sheila RB

TYPE DE FORMULATION

RB : Appât granulé

N° AUT BELGIQUE  
BE-REG-00547

N° AUT LUXEMBOURG 
BE-REG-00547

INSECTICIDE TP 18
UTILISATION PROFESSIONNELLE
VENTE LIBRE

MATIÈRE ACTIVE

Azaméthiphos 1% (35575-96-3)

CLASSIFICATION CHIMIQUE

Organophosphorés

MÉCANISME D’ACTION

Inhibition de l’acétylcholinestérase 
(AChE). Inhibe donc l’hydrolyse de 
l’Acétylcholine (ACh). Il y a donc 
accumulation d’ACh et ininter-
ruption du signal électrique dans 
le système nerveux. Le système 
nerveux est donc super-excité ce 
qui provoque la mort de l’insecte. 

CIBLE

Mouches telles que: Musca  
domestica,  Fannia canicularis

CODES ET EMBALLAGES
IN-AZA-50006 :   12 x 500 g
IN-AZA-50007:    12 x 2 kg 
EQ-OEQ-01001:   Display jaune :
                              10 pièces
EQ-OEQ-01005:  Distributeur à 
                              granulés 
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