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FICHE TECHNIQUE

Le KIT DE TOLÉRANCE à la phosphine est destiné à tester 
le comportement et l’activité des insectes nuisibles dans une 
atmosphère défi nie contenant de la phosphine.
Il s’agit d’un test sur le terrain très facile à utiliser, qui peut être 
appliqué très rapidement sur le site. Les données récoltées 
permettent d’ajuster les dosages et les temps d’exposition afi n 
d’assurer un contrôle optimal des insectes.

Référence et conditionnement

Présentation

KIT DE TOLÉRANCE DETIA
TEST MANUEL

Réf. I8405 : Unité

- Seringue de 100 ml
- 2 canules (1 canule avec un tuyau en caoutchouc)
- Sache en plastique souple de 5 L
- Couvercle avec septum
- 5 x 2 pastilles de kit de test (8% de phosphure de magnésium) 
  emballées dans des sachets en aluminium
- Diagramme et tableau pour déterminer la dilution
- Mode d’emploi

Application

Le principe du test repose sur le comportement de 20 insectes 
adultes, vivants à une concentration de 3000 ppm de gaz 
phosphine. Si les insectes sont tombés en narcolepsie – sans 
aucun mouvement visible – après le temps d’attente spécifi que 
à chaque espèce d’insectes, une tolérance peut être exclue.

Sinon, le protocole de fumigation est à adapter dans les limites 
de la législation en vigueur (augmenter le temps d’exposition, 
le dosage ou choisir une méthode de contrôle alternative).

Précautions d’utilisation

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 
Éviter le rejet dans l‘environnement. Porter des gants de 
protection/des vêtements de protection.

Produit pour les professionnels :
Utiliser les fumigants avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations 
concernant le produit.
Dangereux, respecter les précautions d’emploi.

L’utilisation des fumigants est réglementé par l’arêté du
4 août 1986.


