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Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu’à titre indicatif 
et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils correspondent à une 
utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un emploi différent, l’utilisateur devra procéder à des 
essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en 
œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux préconisations d’emploi, ne sauraient engager la 
responsabilité de notre Société. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL– Utiliser les insecticides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et la fiche de données de sécurité – Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Avant toute 
utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque 
fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et 
pour l'environnement.  
 

FUMIGATEUR PROFYR        
                                                                  Mise à jour 05/11/2020 
1 - DESTINATION  
 

Diffuseur insecticide hydro-réactif pour la désinsectisation totale des locaux. Partout où les 
insectes peuvent chercher refuge, PROFYR insecticide les attaque, grâce à son principe de 
fumigation dont les particules vont jusque dans les moindres zones et interstices.  
 

2 – PROPRIETES 
 
PROFYR n’emploie pas de gaz propulseur car la diffusion de l’insecticide intervient par hydro-réaction 
éliminant ainsi tout risque d’inamabilité ou d’explosion. 
 
PROFYR insecticide ne salit pas : sa fumée ne tâche pas et ne laisse pas de dépôts résiduels. Ainsi il est 
parfaitement adapté pour le traitement de locaux entreposant des équipements informatiques, des 
vêtements, des livres, etc… 
 

Pour un PROFYR de 15g : Surface traitée Volume traité 

Insectes rampants, blattes, tiques, 
araignées, fourmis, cloportes, 
scorpions… 

 
30/40 m² 

 
70/100 m² 

Puces d’appartement (larves et 
adultes) 

30/40 m² 70/100 m² 

Acariens des poussières, insectes 
volants… 

50/100 m² 125/250 m² 

 
3 – MODE D’EMPLOI 
 

Les personnes, les animaux (y compris les poissons), les plantes fragiles, et les aliments non emballés 
doivent être sortis. Fermer les portes et les fenêtres donnant sur l’extérieur. Ouvrir les portes, les placards, 
et les tiroirs dans le local traité. 
 

➢ Retirer l’opercule sur le récipient puis la capsule à l’intérieur et verser de l’eau jusqu’au niveau 
indiqué (bien respecter le niveau). 
 

➢ Placer le récipient au milieu du local et déposer la capsule au contact de l’eau en prenant soin de 
mettre la face indiquée vers le haut. La diffusion intervient après 1 min environ. 

 
En cas d’utilisation simultanée de plusieurs fumigateurs, commencer la mise en place par les zones les 
plus éloignées de la sortie. Laissez agir dans le local fermé pendant 4/5h minimum, voir une nuit ou une 
journée entière pour une parfaite éradication. Aérer 10/12min avant réoccupation des locaux et lavez à 
l’eau les aliments ou ustensiles de cuisine exposés au traitement. 

 
4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu  
 

CONDITIONNEMENT : pièce de 15 grammes dans un carton 
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