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DOSAGE EN FONCTION DE LA CIBLE : n Acariens et 
rampants : 1 FUMIGATEUR 10 g pour 25 m² ou 65 m3. 
n Puces et volants : 1 FUMIGATEUR 10 g pour 70 m² 
ou 170 m3. n Dangereux. Respecter les précautions 
d’emploi. n Utiliser les biocides avec précautions. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informa-
tions concernant le produit. n Sortir les animaux, les 
plantes et les aquariums des locaux. n Couvrir la 
nourriture et la vaisselle. n Fermer les portes et les 
fenêtres donnant sur l’extérieur. n Ouvrir les portes 
de communication interne, les tiroirs et portes de pla-
card. n Déconnecter les détecteurs de fumée avant 
utilisation. n Verser de l’eau dans le gobelet en plas-
tique jusqu’au niveau indiqué sans le dépasser. n Dé-
chirer la pochette aluminium et placer la capsule 
dans la coupelle. n En cas d’utilisation simultanée de 
plusieurs fumigateurs, répartir les gobelets sur la zone 
à traiter, verser l’eau, puis les actionner en commen-
çant par ceux les plus éloignés de la sortie. n Sortir de 
la pièce. n La diffusion intervient après 1 min environ. 
n Laisser agir de 2 à 4 heures puis bien aérer. 

n Aspect : Boitier plastique renfermant une capsule 
de diffusion, sertie. n Granulés jaunes à oranges. 
n Point éclair de la matière active : + 130°C.  
n Densité de la matière active à 25°C : 1,085 g/cm3. 
n Densité de la formulation : 595 g/L. n Produit à 
usage biocide TP18 : Cyphenothrine (CAS 39515-40-7) : 
72 g/kg.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

n IOTOX PREMIUM

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

INNOVATION : 
n Diffuseur hydro-réactif produisant des particules 
insecticides très fines (brouillard) qui pénètrent 
dans les moindres interstices et anfractuosités.
n Formulé à base de Cyphénothrine, un insecticide 
de la famille des Pyréthrinoïdes à EFFET CHOC.
n PRATIQUE : Le produit pénètre dans tous les re-
coins difficiles d’accès avec un produit liquide 
classique.
n Réintégration immédiate des locaux après aéra-
tion (ex. : ouverture des fenêtres, …).
PROTECTION : 
n Sans gaz propulseur.
n Ne laisse pas de dépôt résiduel.
n Ne tache pas.
CONSEIL : 
n Action curative sur un large spectre d’insectes 
rampants (cafards, fourmis, araignées, puces, 
blattes germaniques, blattes orientales, punaises 
de lit, ...), volants (mouches, moustiques, mites, 
guêpes, ...)
n Efficace à tous les stades du développement des 
insectes : œuf, larve, nymphe et adulte.

IOTOX
FUMIGATEUR

INSECTICIDES  
ET RODONTICIDES

ACTION
• Désinsectiser

DIFFUSEUR INSECTICIDE HYDRO-RÉACTIF FOUDROYANT

Boitier plastique 
10 g


