
Une gamme pour les professionnels Une gamme pour les professionnels 
de la désinsectisationde la désinsectisation
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� Famille chimique : Carbamate

� Biochimie : inhibiteur de la cholinestherase

� Mode d’action : par contact et ingestion

MatiMatièère active : re active : BendiocarbBendiocarb



Mode dMode d’’actionaction

Un mode d’action unique !Un mode d’action unique !



��Une substance active qui a fait ses preuvesUne substance active qui a fait ses preuves
- Bendiocarb est une substance active utilisée avec succès dans le 
monde depuis plus de trente ans

��Le plus large spectre dLe plus large spectre d’’action du marchaction du marchéé
- Bendiocarb est actif sur la plupart des insectes volants et rampants

��Un efficacitUn efficacitéé rréésiduelle siduelle éprouvéeéprouvée
- Bendiocarb reste efficace plusieurs semaines après application

��Une molécule soutenue dans le cadre de la Directive Une molécule soutenue dans le cadre de la Directive 
BiocideBiocide

BendiocarbBendiocarb -- Avantages principauxAvantages principaux



Deux formulations en lancementDeux formulations en lancement



PrPréésentationsentation

�Ficam WP : Sachets hydrosolubles de 
poudre mouillable hautement 
concentrée (80%)

�Disponible en étuis de 10x15g

�Application en spray résiduel par tous 
types de pulvérisateurs

�Sans odeur

�Ne tâche pas



Spectre dSpectre d’’activitactivitéé

� L’un des plus large spectres du marché…



EfficacitEfficacitéé sur Punaise des litssur Punaise des lits

Clive Boase – 2006 - UK

�Efficace même sur les insectes les plus difficiles à contrôler
�Exemple : Traitement contre la punaise des lits



EfficacitEfficacitéé sur punaise des litssur punaise des lits

Clive Boase – 2005 - UK
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Jours après traitement

Adultes
Nymphes

Site 1
Infestation : armature du 
lit et table de chevet

Site 2
Infestation : coutures du 
matelas, base du divan, 
papier peint près du lit

Site 3
Infestation : coutures du 
matelas

Site 4
Infestation : base du 
divan

Dose utilisé : 15 g (un sachet) pour 5 L d’eau pour 125 m²



Dose dDose d’’emploiemploi

125 m²5L1 sachet (15g) et 50g 
de sucre glace

Pour le traitement des 
mouches

5 L

Volume d’eau

125 m²1 sachet (15g)Insectes rampants et volants

Surface traitéeSachetSpectre d’action

+ 25 % de 
surface traitée



Un sachet hydrosoluble Un sachet hydrosoluble 
facile facile àà utiliserutiliser

15 secondes 30 secondes 60 secondes

� Aucun contact avec le produit pour l’utilisateur lors de la préparation 
de la solution

� Utilisation en toute sécurité pour un produit classé T – toxique

� Produit réservé aux professionnels de l’Hygiène Publique



Pour une utilisation en Pour une utilisation en 
toute stoute séécuritcuritéé

�Dossier déposé et en cours d’homologation dans le cadre de la 
Directive Biocide

�Exposition applicateur
– Risque maîtrisé et acceptable avec l’équipement requis ci-dessous :
– Masque, gants, vêtements de protection

�Exposition secondaire de personnes / animaux après traitement
– Étude d’exposition par contact, inhalation et voie orale
– Possibilité de pénétrer dans la zone traitée une fois que la solution 

appliquée a séché
– Espèces aquatiques : recouvrir les aquariums avant traitement



�Une matière active unique qui garantit le plus haut niveau 
d’efficacité

�Le plus large spectre d’action du marché

�Une formulation optimisée sur le plan ‘sécurité’

�Une application sans odeur et qui ne tâche pas

�Un outil incontournable de la désinsectisation

ConclusionConclusion

Une alternative unique à l’ensemble des Pyrethrinoïdes et 
Organo-Phosphorés encore sur le marché…

Une alternative unique Une alternative unique àà ll’’ensemble des ensemble des PyrethrinoPyrethrinoïïdesdes et et 
OrganoOrgano--PhosphorPhosphorééss encore sur le marchencore sur le marché…é…



Merci pour votre attention


