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GAMMES : 
 

RATICIDES 

 
NUISIBLES DU 

JARDIN 
 

DESHERBANTS ET 
ENGRAIS 

 

INSECTICIDES 
DESINFECTANTS 

INDUSTRIELS ET  
MENAGERS 

 

INSECTICIDES 
DESINFECTANTS 

POUR LOCAUX 
D’ELEVAGE 

 

PROTECTION DU 
BOIS 

 

REPULSIF 

 
ÉTABLE INSECTICIDE 

Traitement insecticide du logement, du matériel de 

transport et du matériel d’élevage des animaux 

domestiques 
 

 

CARACTERISTIQUES : 

• Aspect : liquide limpide 

• Couleur : légèrement jaune 

• Odeur : Pin 

• Masse volumique à 20°C : 0,950 g/cm3 

• pH dilué (à 2%) : 6.5 

 

COMPOSITION : 

Concentré émulsionnable (EC) contenant : deltaméthrine (CAS n° 52918-63-5 : 

2g/l), chrysanthemum cinerariaefolium extracts (CAS n° 89997-63-7 : 0.38 g/l). 

Produit biocide à usage professionnel et grand public (TP18). 

 

UTILISATIONS : 

OCCI ÉTABLE INSECTICIDE employé aux doses préconisées et appliqué partout 

où les insectes sont observés (murs, plafonds, pourtour des fenêtres et des portes) tue 

tous les insectes présents dans les bâtiments d'élevage (mouches, moustiques, 

moucherons, taons, araignées) pendant une durée minimum de 8 semaines. Pour les 

ténébrions, cafards et poux rouges, doubler la dose d'emploi.  

OCCI ÉTABLE INSECTICIDE est destiné à la désinsectisation d'étables, clapiers, 

poulaillers, porcheries, écuries, bergeries, chenils, des matériels de transport et 

d'élevage des animaux domestiques. 

 

PROPRIÉTÉS : 

• La deltaméthrine : 

Cet insecticide fait partie d'une nouvelle génération de pyréthrinoïdes de synthèse qui 

constitue un réel progrès par rapport aux insecticides utilisés jusqu'à ce jour. 

• Stabilité : 

C'est à ce niveau qu'un grand progrès à été réalisé car, contrairement aux 

pyréthrinoïdes naturels, la Deltaméthrine est stable à la lumière. Dans des conditions 

d'application convenables, sa rémanence est de l'ordre de 4 mois. 

• Spectre d'activité :  

La Deltaméthrine a un très large spectre d'activité, détruisant efficacement : 

mouches, moucherons, araignées, puces, blattes, moustiques, fourmis, tiques, 

vrillettes, ténébrions… 

En outre, la Deltaméthrine est particulièrement sélective. A titre d'exemple, elle est 5 

000 fois plus toxique pour la mouche que pour le rat. 
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MODE D’ACTION 

• La Deltaméthrine : 

Agit à la fois par contact et par ingestion, mais dans le cas de traitement d'étables, c'est surtout 

l'action par contact qui intervient. 

Son activité insecticide est remarquable et peut se prolonger au-delà de 100 jours. Outre sa 

rémanence, la Deltaméthrine a un effet choc caractéristique, et c'est donc un agent de 

mortalité particulièrement intéressant lorsqu'un abattement rapide des insectes est souhaitable. 

La puissance insecticide de la Deltaméthrine est telle que des doses extrêmement faibles sont 

suffisantes. C'est tout l'intérêt de l’OCCI ÉTABLE INSECTICIDE, qui de plus permet, 

appliqué en solution aqueuse, la meilleure répartition de l'insecticide. 

• L'huile de pin :  

Le pouvoir mouillant des alcools terpéniques permet à la solution d'OCCI ÉTABLE 

INSECTICIDE un meilleur étalement et une meilleure pénétration, favorisant ainsi au 

maximum l'action de l'insecticide, et à laquelle s'ajoute un effet de synergie de la part de 

l'huile de pin. 

 

MODE D'EMPLOI : 

Bien agiter avant l’emploi. Appliquer la solution sur le sol, les murs, le plafond, les contours 

de fenêtres et de portes. 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 2 mois plus tard. Ne pas dépasser 3 applications par an. En période estivale, 

traiter aux heures les plus fraîches de la journée. 

 

DOSE D'EMPLOI : 

• Traitement par arrosage : Diluer 1 L d’OCCI ÉTABLE INSECTICIDE dans 50 L 

d’eau froide pour traiter 200 m². 

• Traitement par pulvérisation : Diluer 1 L d’OCCI ÉTABLE INSECTICIDE dans 10 L 

d’eau froide pour traiter 200 m². 

• Avec blanchiment : Ajouter 250 g de blanc neutre pour 1 litre de solution insecticide 

pour 10 m². 

 

RECOMMANDATIONS : 

• Éviter les mélanges avec d’autres produits. 

• Nettoyage du matériel : rincer le matériel à l’eau claire après utilisation. 

• Ne pas utiliser en présence d’animaux, ni dans les locaux destinés au stockage des 

denrées alimentaires. 

• Ne pas traiter abreuvoirs et mangeoires. Pour nettoyer les mangeoires ou les 

abreuvoirs souillés par ce produit, laver abondamment à l’eau. 

• Utiliser les biocides avec précaution ; Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les 

informations concernant le produit. La fiche de données de sécurité est disponible sur 

simple demande. 

 

CLASSIFICATION :  

ATTENTION : GHS07, GHS09 

 

CONDITIONNEMENT : 

En fla 1 L (ref P 5000). 
 

 


