
 

 

 

 

 

 

Mouch’CLAC granulés jaunes est un produit 
insecticide prêt à l’emploi, destiné à 
combattre les mouches domestiques (Musca 
domestica) dans les lieux d’habitation. Les 
mouches viennent se nourrir du produit et 
meurent en quelques secondes. 

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE  

Mouch’CLAC granulés peut être appliqué dès 
l’apparition des premières mouches et ce 
durant toute leur saison d’activité. Un 
traitement précoce permet d’éviter une forte 
infestation. Mouch’CLAC granulés est 
strictement à utiliser en intérieur. 

Disposer 20 à 30 g de granulés Mouch’CLAC 
dans une coupelle pour une pièce d’environ 
10 à 15 m². Répéter après 2 à 3 semaines si 
nécessaire. L’eff et est immédiat et dure au 
moins 4 semaines si le produit n’est pas 
souillé. 200 g = 100 m² protégés. 

REMARQUES :  

• Remplacer l’appât quand il est couvert par 
les mouches mortes ou par de la saleté.  
• Ne pas appliquer sur les surfaces et 
matériels en contact avec les aliments. 
 • Les granulés doivent être disposés hors de 
portée des enfants et des animaux.  
• Mouch’CLAC granulés doit être appliqué aux 
endroits où les mouches résident le plus 
souvent.  
• Les granulés doivent être disposés en 
couches minces  
• Il est conseillé de légèrement pulvériser de 
l’eau sur le produit pour améliorer son 
efficacité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION : 

Azaméthiphos 1 % m/m (CAS 35575-96-3). 

 

CONSEIL DE PRUDENCE 

 Tenir hors de portée des enfants • Laver les 
vêtements contaminés avant réutilisation • 
P391 Recueillir le produit répandu • Éliminer 
ce produit et son récipient dans un centre de 
collecte des déchets dangereux ou spéciaux, 
conformément à la réglementation locale. 

CONDITIONNEMENT : 

IN-AZA-50008 : 200g 

IN-AZA-50008 : 500g 
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GRANULES 

 

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