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(réf. MOUS 8)  

Blister 1 tube 20 ml en 
présentoir  

Carton de 10 

 

ACTO spécial larves moustiques est destiné au contrôle des moustiques par action mécanique. Composé de silicone 
liquide à appliquer à la surface des eaux stagnantes, il crée une pellicule à la surface qui bloque le cycle de 
développement du moustique en asphyxiant les larves et pupes. Le produit agit également sur la ponte des 
moustiques, qui ne déposent plus leurs oeufs à la surface des eaux traitées. Il est efficace pendant 4 semaines. Le 
produit peut être utilisé sur les soucoupes de pots de fleurs, les récupérateurs d’eau, les plans d’eau, les étangs, les 
égouts, les piscines, les canaux de drainage, les gouttières, etc.  

Ce produit est respectueux de l'environnement, il n'affecte pas la potabilité de l'eau traitée,  
et est sans danger pour la faune et la flore. 

 

 
MODE D'EMPLOI : 
 
Appliquer le produit à la surface des eaux stagnantes abritant les gîtes larvaires 
(soucoupes de pots de fleurs, récupérateurs d'eau, plans d'eau, seaux, etc.). 
Observer la formation d’une barrière physique à la surface de l’eau. Le produit est ensuite 
naturellement dégradé en silicate, principal composant du sol, après un délai moyen de 4 
semaines. 

 
 
DOSE D'EMPLOI :  
 
Utiliser 1 ml de produit, soit 50 gouttes par m² de surface d’eau. La surface sera ainsi 
rapidement et uniformément couverte. 
 

 
 
 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 

 

 
Conserver hors de portée des enfants et des animaux. Ne pas contaminer les aliments, les boissons ou les récipients 
qui les contiennent. Après manipulation et en cas de contact accidentel, se laver soigneusement les mains avec de 
l’eau et du savon et les yeux avec de l’eau. Ne pas éliminer le récipient vide dans l’environnement. Ne pas réutiliser 
l’emballage. 

 
 

 
 


