
A.Z. Kill - 1kg

Avantages
 A.Z. Kill est un insecticide soluble dans l�eau à base
d�azaméthiphos comme principe actif destiné à la lutte contre
les mouches adultes et les ténébrions adultes dans les
bâtiments d�élevage. Il peut être appliqué sous forme d'enduit
ou en pulvérisation. 

Caractéristiques
Composition : azamétiphos (10 %). 
Présentation : granulés solubles.
 A.Z. Kill est rémanent pendant 6 semaines, dépendant de la
concentration en mouches et de la présence de poussière
dans les bâtiments d'élevage.

Mode d'emploi
Dose d�emploi contre les mouches : 250g de  A.Z. Kill permet
de traiter un bâtiment de 100m� à 200m� de surface au sol.

Condition d�utilisation contre mouches 
A.Z. Kill s�applique en peinture et à des endroits hors
d�atteinte des animaux. Ajouter 200 à 400ml d�eau tiède à
500g d' A.Z. Kill, bien mélanger jusqu�à obtention d�une pâte
suffisamment fluide pour être appliquée au pinceau ou
rouleau, sans couler. Placer au moins 30 taches (spots) de +/–
20 x 30 cm aux endroits où se concentrent les mouches, par
exemple les surfaces ensoleillés, les cadres des fenêtres, les
conduites de lait, l�extérieur des auges, etc. Les taches doivent
couvrir une surface de 5 à 10m� au total.Pour une meilleure
efficacité, humidifier de temps en temps les spots et les
bandes de A.Z. Kill légèrement avec, par exemple, un
pulvérisateur à gâchette.

En pulvérisation : mélanger 125g du produit avec 1L d�eau
tiède pour traiter une surface de 25m�.

Remarque > Ne pas appliquer sur les murs blanchis à la chaux
ni sur des surfaces poreuses. Ne pas appliquer à portée des
animaux.

Condition d�utilisation pour la lutte contre les ténébrions
Dans les porcheries et les poulaillers,  A.Z. Kill doit être
appliqué à deux reprises : premièrement 2 jours avant de vider
le bâtiment, et ensuite après le nettoyage du bâtiment.
Premier traitement (Dose : 250g A.Z. Kill/ 5L r'eau/100m�
surface traitée) : En présence des animaux mais hors de leur
portée, pulvériser le bas des murs. Lors de la sortie des
animaux, avant que la température du bâtiment ne baisse,
évacuer la litière et les matériaux organiques le plus loin
possible. Ensuite, nettoyer le bâtiment. Second traitement
(Dose : 250g  A.Z. Kill/ 5L d'eau / 100m� surface traitée) :
Pulvérisez  A.Z. Kill sur toutes les surfaces : sol, murs, plafonds.
Avant de remplacer les animaux dans les étables, toutes les
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RèglementaireAvant 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.
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