
NOVACLAC Eto 

 
- Insecticide de contact, prêt-à-l’emploi, polyvalent contre insectes volants et rampants 

 
CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES 

- Flacons pulvérisateurs de 500ml (cartons de 12 unités) 
- Flacons pulvérisateurs d’1L (cartons de 8 unités) 
- Bidons de 5L (à l’unité) 

 
DESCRIPTION 

- Préparation insecticide prête-à-l’emploi, destinée à la lutte contre les insectes volants et 
rampants, tant dans l’Habitat, bâtiments commerciaux, industriels, qu’en présence d’animaux 
domestiques en Elevage. 

- Contenant 6g/L d’Etofenprox 3g/L de Tétraméthrine, +  PBO et essences de plantes  
- Insectes visés: Mouches, moustiques, guêpes, fourmis,  puces, poux et acariens/araignées. 
 

DOSES D’EMPLOI 
- Lutte contre mouches et fourmis (Sans dilution) : 500ml non dilué pour 15 à 2O m² environ  
- Lutte contre les puces, poux rouges et acariens (Diluer 1L dans 2L d’eau) : pulvériser toutes 

les surfaces jusqu’à 1m de hauteur) 
 
AVANTAGES 

- Polyvalent : Insectes volants comme rampants, en intérieur comme extérieur, pour l’Habitat 
comme l’Elevage ou hygiène publique. 

- Prêt à l’emploi  et agit très rapidement. 
- Efficacité de 2 à 4 semaines selon la qualité du support traité : effet immédiat et prolongé  
- deux matières actives pour un large spectre d’activité et un résultat quasi immédiat. 
- Un produit concentré pouvant être dilué dans la proportion de 1 pour 2 voire 1 pour 3 (suivant 

la protection recherchée)  
 
LIMITES D’UTILISATION 

- Ne pas utiliser sur des supports, murs, et parois absorbants 
- Pour les grandes surfaces à traiter (bâtiments d’élevages), privilégier les insecticides 

concentrés professionnels (MOUCH’CLAC Alba, Perméthrine et Deltafly) 
 
MARCHES : 

- Habitat (habitations, bureaux, lieux accueillant du public, collectivités) : Murs, encadrements 
des portes et fenêtres, meubles… 

- Contexte d’élevage  parties « protégées » de l’élevage : murs carrelés des salles de traite, 
laiteries… + Locaux commerciaux, publics ou bien industriels, locaux ordures et déchets. 
 

PRECONISATIONS D’EMPLOI 
-  agiter avant emploi et pulvériser sous forme de brouillard les surfaces à protéger. 
- Augmenter la dose dans les cas de surfaces  traitées absorbantes 
- Utiliser une feuille de carton, quand l’application se fait sur les cadres intérieur des fenêtres, 

afin de ne pas tâcher les vitres. 
 
*Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lire l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 
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