
FICHE TECHNIQUE

DIGRAIN 
ANTI PUNAISES DE LIT
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Aérosol jet double à action choc et longue durée 
contre les punaises de lit

Pralléthrine (N°CAS 23031-36-9)                                 0.075% m/m
Cyphénothrine  (N° CAS 39515-40-7)                           0.15% m/m

Bien agiter avant emploi. 
Pulvériser à 40cm de distance sur les insectes, leurs lieux de passage 
et leurs cachettes à raison de 5 secondes par mètre linéaire. Utiliser 
l’embout spécial fissures en le relevant à l’horizontale pour atteindre et 
traiter les fissures, crevasses, fentes, etc.

En cas de traitement sur des surfaces sensibles, faire un essai au 
préalable sur une partie cachée. La mousse se dissout rapidement, 
l’efficacité persiste.

Réaliser un second traitement 15 jours après le premier pour détruire 
les insectes juvéniles éclos. Les surfaces restent protégées pendant 
plusieurs semaines. Retraiter en cas de nouvelles infestations.

Pour un premier traitement efficace, placer les textiles au sèche-linge 
20 minutes à 60°C ou au congélateur 2 jours à -18°C.

Traiter les matelas à la vapeur humide (120°C) ou sèche (150°C) pour 
éradiquer les oeufs et les adultes. En cas de trop forte infestation, 
changer de matelas.

Utiliser les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dange-
reux, respecter les précautions d’emploi. Consulter la fiche de 
données de sécurité disponible gratuitement sur simple 
demande à fds@lodi.fr. Ne pas réutiliser l’emballage. Bien aérer 
après traitement. Le port des gants est recommandé. Se laver 
les mains après manipulation. Ne pas jeter les résidus dans les 
égouts et les cours d’eau. Pour les instructions de premiers 
secours, contacter le centre antipoison le plus proche.

Composition      

Description

Mode d’emploi

Précautions particulières

Réf I1061: Aérosol de 500 mL

Référence & Conditionnement

DIGRAIN Anti Punaises de lit est un aérosol insecticide à action choc 
spécialement formulé pour lutter efficacement contre les punaises de 
lit. Il permet de traiter plancher, plinthes, meubles, pieds de lit, lattes, 
sommiers... Son embout spécial fissures est idéal pour les endroits 
difficiles d’accès.

Élimination

Éliminer le produit non utilisé et son emballage souillé conformément à 
la réglementation locale en vigueur (Grand public en déchetterie / 
Professionnels via une filière de collecte des produits dangereux).
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FICHE TECHNIQUE
DIGRAIN 

PUCES PUNAISES ONE SHOT
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Aérosol insecticide larves & adultes qui élimine 
puces, punaises et acariens, y compris le 

sarcopte de la gale

Perméthrine (CAS 52645-53-1)                     3.55 g/L
S- Méthoprène (CAS 65733-16-6)                     0,32 g/L
Butoxide de pipéronyle (CAS 51-03-6)      2,70 g/L
Extrait de pyrèthre (CAS 80003-34-7)      0,54 g/L

Digrain Puces Punaises One Shot permet une action rapide (en 
quelques heures) sur les insectes adultes et empêche les larves d’arri-
ver à maturité.

Un aérosol de 150mL permet de traiter l’équivalent de 36 m! au sol, 
soit environ 90 m". Avant le début du traitement, arrêter la ventilation, 
fermer toutes les issues et ouvrir les portes des placards. Bien agiter 
l’aérosol avant emploi et positionner le au milieu de la pièce sur un 
support stable. Appuyer sur le diffuseur jusqu’au blocage, sortir immé-
diatement de la pièce et fermer la porte.

L’insecticide se diffuse automatiquement en totalité. Laisser agir 3 à 4 
heures puis aérer à fond avant de reprendre possession des lieux. Pour 
une meilleure action du produit, éviter de nettoyer ou aspirer le sol 
pendant quelques jours. En cas d’infestation importante, renouveler le 
traitement après 2 semaines.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire 
l’étiquette et les informations concernant le produit. Dange-
reux. Respecter les précautions d’emploi. Consulter la fiche de 
données de sécurité disponible gratuitement et sur simple 
demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr.
Conserver hors de la portée des enfants et des animaux 
domestiques. Tenir à l’écart de la chaleur des surfaces 
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
source d’inflammation. Porter des gants et se laver les mains 
après manipulation. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou 
sur toute autre source d’ignition. Pour les instructions de 
premiers secours, contacter le centre antipoison le plus 
proche.Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours 
d’eau. Ne pas réutiliser l’emballage. Dangereux, respecter les 
précautions d’emploi. 

Composition      

Application et dose d’emploi

Précautions particulières

Réf I7508: Aérosol 150 mL 

Action 

Référence & Conditionnement
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FICHE TECHNIQUE

Référence et conditionnement

DIGRAIN PUNAISES
FORMULE CONCENTRÉE NF

Réf. I3321A :�ÅHJVU�KL�����TSApplication et dose d’emploi

Précautions particulières

<[PSPZLa�SLZ�IPVJPKLZ�H]LJ�WYtJH\[PVU��(]HU[�[V\[L�\[PSPZH[PVU��SPYL
S»t[PX\L[[L�L[�SLZ�PUMVYTH[PVUZ�JVUJLYUHU[�SL�WYVK\P[�
+HUNLYL\_��9LZWLJ[LY� SLZ�WYtJH\[PVUZ�K»LTWSVP��*VUZ\S[LY� SH�
ÄJOL� KL� KVUUtLZ� KL� ZtJ\YP[t� KPZWVUPISL� NYH[\P[LTLU[� L[� Z\Y�
ZPTWSL�KLTHUKL�n�S»HKYLZZL�Z\P]HU[L�!�MKZ'SVKP�MY�

0S�LZ[�YLJVTTHUKt�KL�WVY[LY�KLZ�NHU[Z�L[�KL�ZL�SH]LY�SLZ�THPUZ
HWYuZ�JOHX\L�\[PSPZH[PVU��i]P[LY�KL�YLZWPYLY�SLZ�HtYVZVSZ��:[VJRLY
KHUZ�ZVU�LTIHSSHNL�K»VYPNPUL��n�S»HIYP�KL�S»O\TPKP[t��K\�NLS��KL
SH� JOHSL\Y� L[� KL� SH� S\TPuYL��9LZWLJ[LY� SLZ� Z\YMHJLZ� ZLUZPISLZ�
�L_��]LYUPZ���i]HJ\LY�SL�WLYZVUULS�L[�SLZ�HUPTH\_��`�JVTWYPZ�SLZ
HX\HYP\TZ�L[�[LYYHYP\TZ��KL�SH�aVUL�n�[YHP[LY�
5L�WHZ�Yt\[PSPZLY�S»LTIHSSHNL��5L�WHZ�QL[LY�SLZ�YtZPK\Z�KHUZ�SLZ�
tNV\[Z� L[� SLZ� JV\YZ� K»LH\�� 3»LTIHSSHNL� L[� SL� WYVK\P[� KVP]LU[ 
v[YL� tSPTPUtZ� LU� [HU[� X\L� KtJOL[Z� KHUNLYL\_� ZV\Z� S»LU[PuYL 
YLZWVUZHIPSP[t�K\�Kt[LU[L\Y�KL�JL�KtJOL[��7V\Y�SLZ�PUZ[Y\J[PVUZ�
KL� WYLTPLYZ� ZLJV\YZ�� JVU[HJ[LY� SL� JLU[YL� HU[PWVPZVU� SL� WS\Z�
WYVJOL�

+PS\LY����T3�KHUZ��3�K»LH\�WV\Y�[YHP[LY����Tõ�

(NP[LY�SL�TtSHUNL�H]HU[�S»\[PSPZH[PVU��7\S]tYPZLY�H\_�LUKYVP[Z�MYtX\LU[tZ
WHY�SLZ�PUZLJ[LZ��WSHUJOLY��WSPU[OLZ��TL\ISLZ��WPLKZ�KL�SP[��L[J���
(WYuZ�[YHP[LTLU[��YPUJLY�SL�TH[tYPLS�n�S»LH\�JSHPYL��(tYLY�n�MVUK�H]HU[�KL
YtVJJ\WLY�SLZ�SVJH\_�

9tHSPZLY�\U��uTL�[YHP[LTLU[����QV\YZ�HWYuZ�SL�[YHP[LTLU[�WV\Y�Kt[Y\PYL
SLZ�PUZLJ[LZ�Q\]tUPSLZ�tJSVZ�HWYuZ�SL�WYLTPLY�[YHP[LTLU[�
3LZ�Z\YMHJLZ�YLZ[LU[�WYV[tNtLZ�WLUKHU[�WS\ZPL\YZ�ZLTHPULZ��9L[YHP[LY
LU�JHZ�KL�UV\]LSSL�PUMLZ[H[PVU�

7V\Y�\U�WYLTPLY�[YHP[LTLU[�LѝJHJL�!�WSHJLY�SLZ�[L_[PSLZ�H\�ZuJOL�SPUNL
���TPU\[LZ�n����*�V\�H\�JVUNtSH[L\Y���QV\YZ�n�����*�
;YHP[LY�SLZ�TH[LSHZ�n�SH�]HWL\Y�O\TPKL������*��V\�ZuJOL������*��WV\Y�
tYHKPX\LY� SLZ�VL\MZ� L[� SLZ� HK\S[LZ��,U� JHZ�KL� [YVW� MVY[L� PUMLZ[H[PVU��
JOHUNLY�SL�TH[LSHZ�

Action

DIGRAIN PUNAISES FORMULE CONCENTRÉE NF�LZ[�WHY[PJ\SPuYLTLU[�
HKHW[t�WV\Y�S»tSPTPUH[PVU�KLZ�W\UHPZLZ�KL�SP[��THPZ�tNHSLTLU[�KLZ�W\JLZ�
L[�SLZ�ISH[[LZ��3H�*`WLYTt[OYPUL�HZZVJPL�\U�LќL[�JOVJ�n�\UL�[YuZ�IVUUL�
YtTHULUJL�!�SLZ�PUZLJ[LZ�ZVU[�HIH[[\Z�YHWPKLTLU[�L[�SLZ�Z\YMHJLZ�[YHP[tLZ�
YLZ[LU[�WYV[tNtLZ�K\YHISLTLU[�

Cyperméthrine (N°CAS 52315-07-8) ����N�3
Pyrethre (N°CAS 89997-63-7) �N�3
*VUJLU[Yt�SPX\PKL�tT\SZPVUUHISL

Composition

Concentré liquide émulsionnable pour la lutte
contre les punaises de lit, les puces et les blattes
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FICHE TECHNIQUE

Référence et conditionnement

TERRE DE DIATOMÉE
7V\KYL�ZuJOL������UH[\YLSSL

HABITAT / LOGEMENTS D’ANIMAUX
ANTI-HUMIDITÉ /  DESSÉCHANTE

Réf. I7232 - Flacon poudreur de 125g

Précautions d’utilisation

<[PSPZLa�\UL�]LU[PSH[PVU�HKtX\H[L�L[�t]P[La�KL�YLZWPYLY�SH�WV\ZZPuYL��
3L�WVY[�K»\U�THZX\L�HU[P�WV\ZZPuYL�KL� [`WL�--7�LZ[� YLJVT-
THUKt��3H�TERRE DE DIATOMEE s’utilise à l’intérieur et autour 
KLZ�OHIP[H[PVUZ�L[�SVNLTLU[Z�
5L�WHZ�HWWSPX\LY�KPYLJ[LTLU[�Z\Y�SLZ�HUPTH\_�

*VUZLY]LY�KHUZ�\U�TPSPL\�MYVPK�L[�ZLJ��;LUPY�OVYZ�KL�SH�WVY[tL�KLZ�
LUMHU[Z��5»\[PSPZLa�X\L�WV\Y�SLZ�\[PSPZH[PVUZ�WYt]\LZ��*VUZLY]LY�KHUZ�
ZVU�LTIHSSHNL�K»VYPNPUL�OLYTt[PX\LTLU[�MLYTt�

La TERRE DE DIATOMÉE LZ[�\UL�WV\KYL�������UH[\YLSSL��JVUZ[P[\tL�
KL�TPJYV�HSN\LZ�MVZZPSPZtLZ�HIYHZP]LZ��SLZ�KPH[VTtLZ�
3LZ� ZX\LSL[[LZ� ZPSPJL\_� HIZVYILU[� S»O\TPKP[t� UH[\YLSSLTLU[� L[� LU�
NYHUKL�X\HU[P[t��(J[PVU�HIZVYIHU[L�L[�HU[P�TV[[HU[L�
La TERRE DE DIATOMÉE�HZZuJOL�UH[\YLSSLTLU[�SLZ�TPSPL\_�LU���QV\YZ�

Mode d’action

Utilisation

La TERRE DE DIATOMÉE�WL\[�v[YL�HWWSPX\tL�KHUZ�S»LU]PYVUULTLU[�
KLZ�HUPTH\_�KL�JVTWHNUPL��JOH[Z��JOPLUZ��JOL]H\_��THPZ�H\ZZP�KHUZ�
SLZ�WV\SHPSSLYZ��IHZZLZ�JV\YZ�V\�[V\[�H\[YL�SVJHS�HJJ\LPSSHU[�KLZ�HUPTH\_�
KVTLZ[PX\LZ�

:H\WV\KYLY� SH�TERRE DE DIATOMÉE�KHUZ� SLZ�aVULZ�n�HZZHPUPY�n�
YHPZVU�KL����n���N�WHY�Tu[YL�JHYYt�

A l’intérieur des habitations :� KHUZ� SLZ� JHNLZ� WV\Y� HUPTH\_ 
KVTLZ[PX\LZ�� UPJOLZ�� WHUPLYZ� V\� SP[PuYLZ� "� SL� SVUN� KLZ� WSPU[OLZ�� SLZ�
WPuJLZ�K»HTL\ISLTLU[�V��WL\]LU[�[YHUZP[LY�SLZ�HUPTH\_�KL�JVTWHNUPL�
�JHUHWtZ��SP[Z��TVX\L[[LZ��[HWPZ�����"�SL�[V\Y�KLZ�WSHU[LZ��SLZ�ÄZZ\YLZ�L[�
YLJVPUZ�O\TPKLZ�

Dans les poulaillers, les basse-cours :�KHUZ�SLZ�WVUKVPYZ��WLYJOVPYZ��
ÄZZ\YLZ��UPKZ�L[�YLJVPUZ�O\TPKLZ�
Dans les autres logements d’animaux, les boxes et les chenils 
(chevaux, moutons, chiens ...) :�Z\Y�SLZ�SP[PuYLZ�O\TPKLZ�


