
 Formule très attractive 

 Jusqu’à 160m² 

 Protection longue durée 

 Sans odeur 

GRANULÉS MOUCHES 400g 
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GRANULÉS MOUCHES 400g 

PRODUIT 
CODE 

PRODUIT 
GENCOD 

UNITES 
PAR 

CARTON 

CARTONS 
PAR 

COUCHE 

CARTONS 
PAR 

PALETTE 

NOMBRE 
DE 

COUCHES 

Granulés mouches 400g PV01372002 3172350137204 6 13 182 14 

CONDITIONNEMENT 

CARACTÉRISTIQUES 

MODE D’EMPLOI 

Fury Efficace et sûr, des solutions insecticides 
simples et radicales pour éliminer les insectes 

tout en assurant une totale sécurité et 
tranquillité. 

 Fury granulés mouches est un appât mouches. 

 Formule à base d’une matière active 
(l’Acétamipride) qui agit rapidement par 
contact et par ingestion. Les mouches arrêtent 
de se nourrir et meurent rapidement après 
avoir ingéré le produit. 

 Sans odeur et facile d’emploi, il peut être 
utilisé dans tous les locaux à usage 
domestique. 

 Grâce à ses profils toxicologiques et 
écotoxicologiques favorables, Fury granulés 
mouches est sûr d’emploi avec un impact 
limité sur l’environnement. 

 Composition chimique du produit actif : 

 Acétamipride, n° CAS 160430-64-8, 0,5% 
(m/m). 

 Contient un amérisant. 

 Type de produit : 18 (insecticides). 

 Date de péremption : 3 ans. 

 Déposer les granulés sur les endroits où les 
mouches demeurent, passent ou se 
nourrissent (rebords de fenêtre, près des 
points d’eau, etc.). 

 1 dose approximative de 25g pour traiter 
10m² de surface à protéger. 

 Remplacer le produit toutes les 1 à 6 semaines 
selon le niveau d’infestation. 

 En cas d’application sur un sol, placer l’appât 
dans une coupelle. 

 Placer les poste d’appâtage  hors de portée 
des animaux. Pour augmenter l’attractivité, 
pulvériser de l’eau sur les granulés. Conserver 
le produit à l’abri de l’humidité. 

 Pour stopper l’action biocide du produit, 
ramasser les granulés et les éliminer. 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN 
ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne 
doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 


