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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 
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.  

 

 1015 B DIPTER BALLS produit breveté.                             Mise à jour 01/10/2019  
Insecticide en bille contre tous insectes volants 

           Spécial frelons asiatiques & insectes en hauteur 
 

1 – DESTINATION 
 
L’insecticide en bille DIPTER BALL 1015 B utilisé avec le Pistolet Insecticide Longue Portée de Dipter 
permet la destruction immédiate et définitive des frelons asiatiques et guêpes en hauteur sans échelle 
ni nacelle grâce à : 

➢ Une bille écologique 100% biodégradable calibre 68 qui est le support des matières pour les 
propulser dans le nid. Cette bille est composée : 
- d’une coque qui respecte l’environnement et est sensible à l’humidité et aux variations de 
température. 
- d’une peinture gélifiée 100% écologique qui permet de visualiser l’impact des billes et qui se 
répand largement dans le nid. La peinture disparait à la lumière et avec la pluie. 

➢ Dans laquelle soit injectée des matières actives pyréthrinoïdes efficaces contre le frelon 
asiatique et tous les insectes : la concentration en principe actif est optimisée pour garantir 
en effet rapide et aussi réduire ainsi son impact sur l’environnement. 
 

2 – PROPRIETES 
Efficace, immédiat et polyvalent sur le frelon asiatique et donc sur tous les insectes. 
 
COMPOSITION 

➢ - pyréthrinoïdes de synthèse 
➢ - Pipéronyl Butoxyde 

 
3 – MODE D’EMPLOI 
 
DIPTER BALL 1015B s’utilise uniquement à l’extérieur avec le Pistolet Insecticide Longue portée  
P.I.L.P de DIPTER spécialement conçu pour une efficacité maximale lors des tirs. 
Porter un équipement de protection individuel adapté (type combinaison DIPTER AGC3D) pour  
protéger contre les piqures d’insecte. 
Opérer de préférence en fin de journée en se plaçant dans le vent. 
Dose : entre 10 et 50 billes dans le nid. 
Ne pas projeter sur les installations électriques. 
Toujours avoir un pulvérisateur rempli d’insecticide liquide 1015 VG de DIPTER à portée de main pour  
vous protéger en cas d’attaque de frelons asiatiques. 
 
4 – INFORMATION REGLEMENTAIRES 
 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu 
 
CONDITIONNEMENT : Carton de 500 billes 
Conserver dans son emballage d’origine à l’abri de la chaleur, de la lumière et du froid, à l’écart des  
aliments et boissons y compris ceux pour animaux. 
Penser à utiliser notre sac Isotherme SACISO pour transporter et converser les billes. 
D.L.U 2 ans 
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