
ACTO Granulés ANTI-MOUCHES 
 

 
 
A base d'insecticide et d'attractif sexuel, ACTO GRANULES ANTI MOUCHES peut s'utiliser partout dans les 
habitations individuelles et collectives. Facile à mettre en œuvre, il constitue une méthode de lutte 
permanente et efficace. Imprégné d'une phéromone sexuelle, ACTO GRANULES ANTI MOUCHES attire les 
mouches, l’insecticide qu’il contient, l’acétamipride, agit en quelques minutes par contact et ingestion sur le 
système nerveux des mouches. Celles-ci arrêtent de se nourrir et meurent. Il offre 4 semaines de protection. 
ACTO GRANULES ANTI MOUCHES contient un amérisant qui empêche toute absorption accidentelle par 
l'homme. 
 
 
COMPOSITION (en m/m) :  
 
Acétamipride (CAS n°160430-64-8) : 0.5 % 
Cis-tricos-9-ène (CAS n°27519-02-4) : 0.06 % 
Amérisant 
 
 
MODE D'EMPLOI : 
 
Ôter l’opercule et verser des granulés au fond d’une soucoupe. 
Compter une soucoupe (environ 20 g) pour 10 m². Adapter le 
nombre de coupelles à la surface de la pièce à traiter. 
Placer chaque soucoupe attractive en pleine lumière : sur un 
meuble, une étagère ou une tablette de fenêtre, toujours en hauteur, à l’abri des courants d’air et hors de 
portée des enfants et des animaux domestiques.  
Renouveler les soucoupes toutes les 3 à 4 semaines. On peut retrouver des mouches mortes à l’intérieur des 
coupelles mais la plupart d’entre-elles meurent dans l’environnement proche. 
L’attractivité du produit peut être renforcée en pulvérisant un peu d’eau sur les granulés.  
 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 
P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P273 
Éviter le rejet dans l’environnement. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 
P501 Éliminer l’emballage en accord avec la réglementation en vigueur. L’emballage souillé et le produit non 
utilisé ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. 
 
 

Utiliser les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 
 
 
 
 

FDS consultable sur www.quickfds.fr 

             
(réf. MUSCA 1)         (réf. MUSCA 3) 
2 coupelles de 20g     Boite de 200g 

carton de 12 


