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FICHE TECHNIQUE – JANVIER 2020 

FUMITHOR INSECTES 

PROPRIETES : 
 

• Débusquage rapide et effet choc 
• Polyvalent et Développement surpuissant 

• Efficace dans les moindres recoins 

• Ne laisse pas de tâches ni de résidus 

Concentration des matières actives : 
• Cyphénothrine  (cas n° 13-30-06577) : 3 % 

Ce générateur de fumée est préconisé pour le traitement 
des infestations d’insectes dans votre habitat. Il est 
formulé avec une molécule insecticide la Cyphénothrine  
qui a une action choc et débusquant. 
Il permet d’éliminer efficacement les insectes dans tout 
environnement intérieur. 
 
Fumithor Insectes est un redoutable insecticide très 
polyvalent. Efficace aussi bien sur les insectes volants 
que les insectes rampants. 
 
Sa matière active et sa particularité à se disperser 
partout dans les moindres recoins permettent d’obtenir 
un traitement total, en éliminant, cafards, fourmis, 
mouches, puces, mites, etc. 
 

1. Protéger les aliments et les aquariums en les 
déplaçant ou en les recouvrant. Après le départ des 
personnes et animaux présents dans la pièce, fermer 
portes et fenêtres. 
2. Enlever le capot, poser le boitier sur un support 
isolant de bonne taille afin d’éviter des marques sur 
le support et allumer la mèche. NE PAS TIRER SUR 
LA MECHE. La combustion commence et la flamme 
s’éteint. Laisser diffuser le générateur de fumée et sortir 
de la pièce. La diffusion se fait automatiquement jusqu’à 
extinction de la combustion. 
3. Laisser agir 2 heures puis bien aérer pendant 2 
heures minimum (4 heures pour de meilleurs résultats) 
avant de réintégrer la pièce et d’aérer au moins 15 min. 
 
Ne pas placer à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable 
uniquement lorsque le matériel n’est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant 
de remettre le matériel sous tension. 

Mentions de danger : H271: Peut provoquer un incendie ou une explosion; 
comburant puissant. H317: Peut provoquer une allergie cutanée. H410: Très 
toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. Conseils de prudence : P101 : En ces de consultation d’un médecin, 
garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102: Tenir hors de portée des 
enfants. P103 : Lire l’étiquette avant utilisation. P210 : Tenir à l’écart de la chaleur. 
P221: Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières 
combustibles. P261: Eviter de respirer les fumées. P273: Éviter le rejet dans 
l'environnement. P280: Porter des gants de protection. P302+352: EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P333+313: 
En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P371+380+375: 
En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone. 
Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion. P391 : Recueillir le 
produit répandu. P501: Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie ou par 
un organisme agréé. 

Contexte d’utilisation Mode d’emploi 

DANGER 

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

RECOMMANDATIONS & MENTIONS DE DANGER 
 
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est 
indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par 
le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les 
méthodes alternatives et les produits présentant le risque 
le plus faible pour la santé humaine et animale et pour 
l'environnement. 
 
Peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée des 
enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 
étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. 
Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute 
autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 
Ne pas respirer les fumées. Utiliser seulement en plein air ou dans un 
endroit bien ventilé. EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement 
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. En 
cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas utiliser pour un usage 
autre que celui pour lequel le produit est prévu. Générateur de fumée. 

Réf. CHEFS2003 – Capsule 60g pour traiter jusqu’à 175m3 

Réf. CHEFS2004 – Capsule 120g pour traiter jusqu’à 350m3 

Réf. CHEFS2005 – Capsule 360g pour traiter jusqu’à 1000m3 


