
 En intérieur et en extérieur : 
 

  Des résultats exceptionnels sur punaises de lit. 

  Idéal sur  blattes, mouches, moustiques, fourmis . 

  Formulation microencapsulée de dernière génération. 
 
   Longue rémanence pour une durée d’action optimale et une efficacité prolongée. 

  Ne tache pas, faible odeur.

  Composition :  25 g/L de lambda-cyhalothrine 
(substance active de dernière génération  
de la famille des pyréthrinoïdes)

  Formulation : CONCENTRÉ MICROENCAPSULÉ
  Classement toxicologique : Attention,H410

 

EFFICACE A FAIBLE DOSE

NOUVEAU

Volants, rampants et acariens

ACtION LONguE DuréE

 
 

Situations / cibles
traitement d’entretien ou  

infestation normale
Forte infestation

Dose pour 5L d’eau pour un traitement de 100m²
Intérieur : Acariens, blattes, punaises 
de lit, puces, ,moustiques, mouches, 
fourmis ...

 
50ml

 
100ml

Extérieur : Blattes, puces,  
moustiques, mouches, frelons, four-
mis, phlébotomes ...

 
50ml

 
100ml

traiter dans et aux alentours des bâtiments 
résidentiels, institutionnels, commerciaux et publics.

PuISSANt



LIPHATECH - S.A.S au capital de 2.800.000€ - Bonnel 47480 PONT DU CASSE - 442 688 206 R.C.S. AGEN - Tél. : 05 53 69 35 70 - Fax  : 05 53 69 35 71  - E-mail : distribution@liphatech.fr 

WWW.LIPHATECH.FR (rubrique Pro 3D France)
Produits réservés aux professionnels - Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant ces produits.

DEMAND® 2.5 CS – CAS N° 91465-08-6 
® Marque enregistrée d’une société du groupe Syngenta.
 Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit.

  Diluer le CONCENtré MICrO-ENCAPSuLé dans de l’eau. Facile à diluer, reste en suspension.
  utiliser dans des pulvérisateurs conventionnels à basse pression. 
  traiter un périmètre : maçonnerie, intérieur des fissures et des crevasses  (où se cachent les 

insectes), tours des portes, près d’arbustes et de plantes ...

  La surface traitée est couverte de 
millions de microcapsules qui restent 
intactes sur la surface après le 
traitement.

  Les microcapsules s’accrochent à 
l’insecte lorsqu’il se déplace sur la 
surface traitée. Par diffusion, la 
matière active commence à sortir 
de la capsule et pénètre à travers la 
cuticule de l’insecte.

  Certaines microcapsules sont 
transportées par l’insecte vers les
sites refuges, où elles peuvent alors 
être transmises à d’autres 
insectes.

MéthODE D’APPLICAtION 

LA MICrO-ENCAPSuLAtION 

CONDItIONNEMENt
 Economique et adapté : Bidon de 500 ml.
 Pratique : doseur intégré 
 référence : LN3007 vendue par 5 Bidons.


