
LARVOSTIC
Barrière larvicide anti-moustiques
d'origine végétale

Barrière anti-moustiques innovante à base d'huile d'origine végétale
pour le traitement des eaux stagnantes. Elle permet une lutte large
sur les stades de développements : larves, pupes et femelles. Sa
formulation prêt à l'emploi et sa protection longue durée, permet un
contrôle facile des sites de développement des moustiques.

Prêt à l'emploi, il ne nécessite ni dosage, ni outillages spécifiques, ni équipements de protection
individuelle pour les opérateurs lors de l'application. Le produit peut s'appliquer manuellement ou
à l'aide d'un pulvérisateur adapté à la viscosité du produit.
• Traitement des surfaces d'eau stagnantes : 1 ml / m2 de surfaces traitées
• Traitement des égouts et regards : 1 à 5 ml selon la charge organique
Son utilisation ne modifie pas de manière significative les propriétés chimiques de l'eau telles que
la température, le pH, l'oxygène dissous et n'altère donc pas les conditions naturelles nécessaires
à la survie de la flore et de la faune aquatique.

Son mode d'action physico-mécanique original
permet une lutte triple cible, contre l'ensemble
des espèces de moustiques.
Lors de tests réalisés sur Aedes Albopictus dit
"Le Tigre", les résultats ont démontré une
efficacité :
• pendant au moins 4 semaines
• de 100% sur les larves dès les 5 premiers

jours Suivi du taux de mortalité des larves de moustiques
et des populations d'adultes après application du Larvostic

Prêt-à-l'emploi à base d'huiles d'origine végétales

CIBLES

FORMULATION

• Triple cible : larves, pupes, et femelles
• Action physico-mécanique : sans résistances
• Protection longue durée : 4 semaines minimum
• Substance d'origine végétale
• Prêt-à-l'emploi : facilité d'emploi et d'application
• Sans classement

POINTS FORTS

MOUSTIQUES

MODE ET DOSES D'EMPLOI

DES RÉSULTATS CHOC ET LONGUE DURÉE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Respecter les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations
concernant le produit. Consultez la fiche de donnée de sécurité disponible sur notre site
internet : www.biocinov.fr ou en faire la demande à l'adresse suivante : contact@biocinov.fr

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Nom commercial : LARVOSTIC - Produit à usage professionnel exclusivement
Sans Classement

20 rue Claude Monet
69 110 SAINTE FOYLES LYON
Tél : 04.81.91.31.45

contact@biocinov.fr
www.biocinov.fr
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