
 

            FICHE TECHNIQUE DRAX EC 2,5% : 

 

Insecticide liquide émulation concentrée pour contrôler les insectes nuisible, 
DRAX possédant une marge de sécurité élevée il convient particulièrement à la 
lutte contre les Mouches et insectes volants & rampants  

Composition : 	  

Deltaméthrine (Pure) 25 g/L  

Tétraméthrine (Pure) 50 g/L  

Formulation :  

DRAX EC est insecticide émulsionnable concentrée, soluble dans les solvants 
organiques usuels TYPE DE PRODUIT (18) TYPE D'INSECTICIDE (PERSONNEL 
D'EXPERTS) 	

Mode d’action : 

 DRAX agit par contact et par ingestion sur les insectes nuisibles : 

 Volants : moustiques, mouches, acariens , taons, mouches plates, culicoïdes…  

Rampants : puce, tique, poux rouge, araignée... 

Caractéristique : 

 Lutte efficace contre les insectes nuisible et porteurs de maladies Très efficace 
à des doses relativement faibles  

Excellente performance résiduelle La Deltaméthrine et la Tétraméthrine, 
matière active de DRAX est approuvé par l’OMS pour la lutte contre les insectes 
nuisibles porteurs de maladies  

Dose et mode d’emploi : 

DRAX s’utilise après dilution dans l’eau à l’aide de pulvérisateur mécanique ou 
pneumatique  

insectes	 Dosage	
Insectes	volants	:	mouche,		moustique,	guêpe	
acariens…	

50ml	/15Lt	d’eau		
Pour	200	à	220	M2	

Insectes	rampants	:	Tique,	Puce	,araignée	et	
poux	rouge	

50ml	/20Lt	d’eau	
Pour	200	à	250	M2	

	
Bien agiter avant l’emploi. Appliquer la solution sur le sol, les murs, le plafond, les contours de 
fenêtres et de portes dans les zones de stockage de lisier, près des points d'eau, à l'entrée des boxes . 
En cas de surfaces poreuses (béton, ciment, terre battue,),  
Il est recommandé de doubler la quantité d’eau. Traitement à renouveler 7 jours après la 
première application puis chaque 3 à 4 semaine plus tard. Ne pas dépasser 12 applications par 
an. En période estivale, traiter aux heures les plus fraîches de la journée. 
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        FICHE TECHNIQUE DRAX EC 2,5% : 

 

Précautions d’emploi :	

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux /du 
visage Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour 
l’homme et l’environnement Eviter la contamination des eaux potables et des 
rivières 	

Premiers mesures d’urgence : 	

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant 
10 à 15 minutes. EN CAS D’INGESTION : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. 
Donner du charbon activé et consulter immédiatement le médecin avec cette 
étiquette. Il n'existe aucun antidote connu, traitement symptomatique selon le 
symptôme. -Gardez à l'écart des enfants, de la nourriture  

-Les personnes souffrant de rhume des foins, d'asthme ou d'allergies ne doivent 
pas contacter l'insecticide. -Ne pas avaler le produit, ne pas respirer, et éviter le 
contact avec la peau.  

- Conserver le produit dans son emballage d'origine et fermer. -Utiliser un 
masque, des vêtements de protection, des gants et des lunettes pendant 
l'application et la préparation. -Ne pas manger ou boire quoi que ce soit pendant 
l'application et la préparation, ne pas fumer 

 Mentions de danger : 	

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme. Déclarations de précaution: P102 Conserver hors de la portée des 
enfants.  

P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P391 Récupérer les 
déversements. P501 Éliminer le contenu / le récipient.  

NOTA : les solutions préparées sont à utiliser le jour même 
 
Domaine d’utilisation : 
Insecticide professionnel pour l’hygiène publique  
 
Produit Homologué et Autorisé par l’union européen EU / EC 
Produit homologué et Autorisé par le Ministère de la Santé au Maroc  
 
 
Distributeur :                 Global chimie Rabat KM12      TEL :  05 37 61 13 64 
 

 

En cas d’intoxication contacter le centre Anti-poison :	
08 01 00 01 80 
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