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Insecticide à base de terre de diatomée 
spécial rampants 

 

 

 

MODE D’EMPLOI :  

 Agiter vigoureusement l’aérosol jusqu’au 
décollement de la bille. 

 Pulvériser une mince couche près des 
refuges existants et potentiels selon les 
nuisibles visés. 

 Pour obtenir un effet longue durée, 
pulvériser sur les plinthes, tuyauteries, 
arrière des appareils ménagers, 
encadrement des portes et fenêtres et 
bouches d’aération. 

 Prévoir une nouvelle application s’il y a 
présence de juvéniles consécutivement au 
développement des œufs afin de perturber 
le cycle complet et/ou rester efficace 
contre de nouvelles infestations de 
colonies. 

 Purger l’aérosol tête en bas après 
utilisation pour dégager la valve et le 
diffuseur de tout résidu de poudre. 

 En cas de projection accidentelle sur les 
mains ou la peau, laver abondamment à 
l’eau et au savon. 

 Ne pas pulvériser à proximité des 
appareils électriques sous tension. Utilisable 
uniquement lorsque le matériel n’est pas 
sous tension. Attendre 5 min avant de 
remettre le matériel sous tension.  

 Evacuer le personnel, les animaux et les 
denrées alimentaires de la zone à traiter 

     

 

IOTOX ANTI RAMPANTS 

LA TERRE DE DIATOMÉE 
Une barrière naturelle contre les rampants 

 
 

 

La Terre de Diatomée (dioxyde de silicium) 
est extraite de carrières naturelles, raffinée 
mécaniquement sans transformation chimique.  

Elle est composée de fossiles d’algues 
microscopiques très coupants.  

La terre de diatomée fonctionne comme 
insecticide de plusieurs manières : 

 L'ingestion des particules de silice par 
l’insecte provoque des lésions du tube 
digestif. 

 La silice provoque également des lésions 
sur les membres et la carapace. 

 En aérosol, après évaporation du solvant, 
la pulvérisation laisse un film de poudre 
blanche qui agira comme barrière physique 
empêchant ainsi les insectes de se 
mouvoir et alors les isolera. Le parasite 
ne peut plus se développer dans ces 
conditions et meurt de déshydratation. 

 
 
 
 

Terre de diatomée au microscope 


