
Votre assurance biocide

Pour une lutte efficace contre les insectes, il est important de traiter égale-
ment leurs larves pour éviter toute réinfestation.

Dobol larvicide est un régulateur de croissance qui agit par ingestion et par
contact. Par son action sur les larves, Dobol larvicide permet de contrôler la
population adulte de puces, diptères (Musca domestica, Fannia canicula-
ris...), moustiques (Aedes albopictus, Culex pipiens...) et blattes (Blatella ger-
manica, Blatta orientalis...).

Le diflubenzuron va bloquer la mue de la larve en empêchant la formation de la chitine au niveau de la
cuticule. La larve ne peut donc pas passer au stade de nymphe.

Dobol larvicide se présente sous forme d’une suspension concentrée à diluer dans de l’eau.

Diluer 20 ml de produit dans 1 L d’eau et l’appliquer à l’aide d’un pulvérisateur sur le sol. 
Cette préparation permet de traiter 10 m². Réaliser ce traitement en pré saison ou dès l’apparition des
premiers adultes.

En cas de forte infestation, diluer 40 ml dans 1 L d’eau pour traiter 10 m². 

Répéter le traitement toutes les 2 à 4 semaines selon l’infestation.

Disponible en flacon doseur de 500 ml.

Lire l’étiquette avant utilisation. FDS disponible sur demande.
N : dangereux pour l’environnement.
R50-53 : toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long temre pour
l’environnement aquatique.

Marque déposée.Ò

Présent ation du produit 

Mode et doses d’emploi

Etiquet age

Kwizda-France S.A.S. 30 Avenue de l’Amiral Lemonnier - 78160 Marly le Roi - France
Tél : +33 (0) 1 39 16 09 69, Fax : +33 (0) 1 39 16 47 07

RCS Versailles B 394 788 582 00010; VAT  n° : FR 26 39 47 88 592 
Entreprise agréée pour la distribution de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés - Agrément N° A.I.F.0037

DOBOL Larvicide
Régulateur de croissance pour la lutte contre les larves de puces, 

diptères, moustiques et blattes
Contient du diflubenzuron: 150 g/l (SC)
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