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Side 1

Side 2

ATTENTION

INSECTICIDE
Insecticide appât contre les mouches
dans les bâtiments d’élevage
(750 g = 300 m² au sol)
Mouche

Utilisation exclusivement
professionnelle
Composition : 9,99 % imidaclopride,
0,085 % Muscalure
Granulé dispersible dans l’eau (WG)
Produit biocide TP18

QUICKBAYT® WG10 - AMM biocide FR-2017-0075
Contient : 9,99 % (m/m) imidaclopride (CAS n°138261-41-3), 0,085 % (m/m) Muscalure (CAS n°27519-02-4)
Granulés à disperser dans l'eau (WG)
H410
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH401
Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement.
P273
Éviter le rejet dans l'environnement.
P391
Recueillir le produit répandu.
P501
Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

PREMIERS SOINS
Contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Si les troubles se
prolongent, consulter un médecin.
Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Après les 5
premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'oeil. Faire appel à une assistance médicale en cas d'apparition d'une
irritation qui persiste.
Ingestion : Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison. Rincer la bouche. Provoquez le vomissement, seulement si :
1. le patient est parfaitement conscient,
2. aucune aide médicale n'est rapidement disponible,
3. l'équivalent d'une cuillère à soupe a été ingérée, et
4. l'ingestion remonte à moins d'une heure. (Le vomi ne doit pas pénétrer dans les voies respiratoires).
En cas de perte de la Fiche de données de sécurité, celle-ci peut vous être à nouveau fournie sur simple appel au 0 800 001 641
ou être consultée sur les sites internet : www.es-bayer.fr et www.quickfds.com
En cas d’urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.

FR86788322A - Article 86776847
N° de lot / date de péremption : Voir l'emballage

12 x 750 G
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QUICKBAYT® WG10 - AMM biocide FR-2017-0075
Contient : 9,99 % (m/m) imidaclopride (CAS n°138261-41-3), 0,085 %
(m/m) Muscalure (CAS n°27519-02-4)
Granulés à disperser dans l'eau (WG)
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.
EUH401	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les
risques pour la santé humaine et l'environnement.

ATTENTION

P273
Éviter le rejet dans l'environnement.
P391
Recueillir le produit répandu.
P501	Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à
la réglementation locale.

PREMIERS SOINS
Contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Si les troubles se prolongent, consulter un
médecin.
Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins
15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'oeil. Faire appel à
une assistance médicale en cas d'apparition d'une irritation qui persiste.

INSECTICIDE

Ingestion : Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison. Rincer la bouche. Provoquez le vomissement, seulement
si :
1. le patient est parfaitement conscient,
2. aucune aide médicale n'est rapidement disponible,
3. l'équivalent d'une cuillère à soupe a été ingérée, et
4. l'ingestion remonte à moins d'une heure. (Le vomi ne doit pas pénétrer dans les voies respiratoires).

Insecticide appât contre les mouches
dans les bâtiments d’élevage
(750 g = 300 m² au sol)

Utilisation exclusivement
professionnelle

Mouche

En cas de perte de la Fiche de données de sécurité, celle-ci peut vous être à nouveau fournie sur simple appel au 0 800 001 641
ou être consultée sur les sites internet : www.es-bayer.fr et www.quickfds.com
En cas d’urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.

FR86797283A - Article 86776847

N° de lot / date de péremption : Voir l'emballage
Composition : 9,99 % imidaclopride,
0,085 % Muscalure
Granulé dispersible dans l’eau (WG)
Produit biocide TP18

750 G
27/01/20 - QUICKBAYT - 750 G - REF : FR86797283A - CYAN - MAGENTA - JAUNE - NOIR
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Information générale
Insecticide appât longue durée à badigeonner contre les mouches.
Formulation très attractive à base de sucre et d’un mélange unique de composants.
Efficacité rapide en quelques minutes, même contre les mouches résistantes aux autres insecticides.
QuickBayt® WG10 contient également l’agent amérisant BITREX™, qui empêche l’ingestion accidentelle du produit.
Doses et usages
Cibles : Mouches domestiques (Musca Domestica) - adulte
Doses :
Insecte
		
Mouches domestiques

Dilution
QuickBayt WG10
250 g

Surface au sol traitée
Quantité d’eau			
200 ml

100 m²

Supports
Panneaux en carton, bois ou autres

Renouveler l’application avec un intervalle minimum de 28 jours et un maximum de 5 applications par an.
Méthodes d’application :
A l’aide d’un pinceau ou d’un rouleau, appliquer le mélange en bandes ou spots sur des morceaux de bois, de cartons à suspendre dans les zones où les
mouches ont tendance à s’agglutiner (murs, piliers, autour des fenêtres ou d’autres structures). De meilleurs résultats seront obtenus lorsque de petites
quantités d’appâts sont appliquées dans de nombreux endroits, sans dépasser 250 g de produit par 100 m² de surface au sol.
L’efficacité du produit peut aussi être optimisée en maintenant les bâtiments traités dans de bonnes conditions d’hygiène et si possible, lorsqu’il est utilisé
en combinaison avec un traitement larvicide.
Lorsque la surface traitée est recouverte de poussière, nettoyer et réappliquer le produit.
La durée minimale du traitement est de 28 jours. Si d’autres traitements sont nécessaires pendant cette période de 4 semaines, il conviendra d’utiliser un
produit ayant un mode d’action différent. QUICK BAYT WG10 ne doit pas être utilisé plus de 5 fois par an.
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Les équipements utilisés pour appliquer le produit (pinceaux, rouleaux, ... ) ne doivent pas être nettoyés après usage. Tous les équipements peuvent être
réutilisés sans lavage et doivent toujours être éliminés dans un circuit de collecte approprié (sans rejet vers les eaux usées).
ATTENTION
Ce produit est un insectide. Comme pour tout produit biocide, l’opérateur doit respecter les précautions d’emplois liés à l’utilisation de ces produits lors de
la préparation, l’application du produit ainsi que lors du nettoyage du matériel.
Toujours lire l’étiquette ou la notice avant utilisation, et respecter toutes les instructions qui y sont indiquées.
Respecter les doses d’emploi du produit. Garder l’emballage et/ou la notice à disposition.
Principes de stratégie de gestion du développement de la résistance
Eviter l’usage exclusif et répétitif d’insecticides du même sous-groupe chimique. Alterner des produits contenant des substances actives ayant des modes
d’actions différents tels que les pyrethrinoïdes ou les carbamates.
Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison de méthodes de lutte chimique, physique (par exemple, écrans à mouche) et autres
mesures d’hygiène, en tenant compte des spécificités locales (conditions climatiques, espèces cibles, conditions d’usage, etc.).
Informer le détenteur de l’autorisation de mise sur le marché en cas d’inefficacité d’un traitement.
Mesures de gestion du risque
- Porter des gants protecteurs résistant aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (en nitrile norme NF EN 374).
- Porter une combinaison de type 6 et des gants de protection appropriés lors de l’application du produit ou lors de la manipulation de surfaces
contaminées.
- Éviter l’accès à l’appât par les enfants et les animaux.
- Se laver les mains et la peau exposée, avant les repas et après utilisation.
- Ne pas toucher les surfaces traitées jusqu’à ce qu’elles soient sèches.
- Laisser une bande non traitée pour manipuler le bois traité I les feuilles de carton: ne pas toucher la zone traitée du panneau accrochée.
- Ne pas appliquer sur des surfaces qui pourraient être en contact avec les animaux, les denrées ou les boissons destinées à la consommation humaine
ou à l’alimentation des animaux de rente.
- Ne pas installer les supports traités à des endroits qui pourraient être en contact avec de l’eau.
- Ne pas appliquer le produit directement sur les surfaces d’un bâtiment.
- Ne pas laver les supports traités.
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- Retirer tous les supports traités lors des phases de nettoyage et de désinfection des bâtiments d’élevage.
- Dangereux pour les abeilles.
- Pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Pour les étapes de préparation et d’application du produit, l’applicateur doit porter des vêtements de protection jetables afin d’empêcher toute émission
vers les eaux usées suite au lavage des vêtements contaminés.
- L’endroit où le produit est préparé et les supports traités doivent être protégés d’une bâche plastique jetable afin d’empêcher toute contamination des
surfaces adjacentes et du sol.
- L e produit non utilisé ainsi que les eaux de lavages de l’équipement ne doivent pas être rejetés sur le sol, dans les cours d’eau, dans les canalisations
(évier, toilettes ... ) ou dans les systèmes d’évacuation des eaux.
Stockage
Stocker dans un endroit frais, sec et ventilé.
Stocker dans l’emballage commercial. Conserver dans l’emballage d’origine.
Stocker à l’abri de la lumière.
Tenir à l’écart des aliments, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Durée de vie : 2 ans
Élimination du produit et de son emballage
Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet (supports traités hors d’usage, eaux de lavage des équipements) dans un circuit de
collecte approprié.
Ne pas rejeter le produit non utilisé ainsi que les eaux de lavages de l’équipement sur le sol, dans les cours d’eau, dans les canalisations (évier, toilettes
... ) ou dans les systèmes d’évacuation des eaux.
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QUICKBAYT® WG10 - AMM biocide FR-2017-0075
Contient : 9,99 % (m/m) imidaclopride (CAS n°138261-41-3), 0,085 %
(m/m) Muscalure (CAS n°27519-02-4)
Granulés à disperser dans l'eau (WG)
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.
EUH401	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les
risques pour la santé humaine et l'environnement.

ATTENTION

P273
Éviter le rejet dans l'environnement.
P391
Recueillir le produit répandu.
P501	Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à
la réglementation locale.

PREMIERS SOINS
Contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Si les troubles se prolongent, consulter un
médecin.
Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins
15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'oeil. Faire appel à
une assistance médicale en cas d'apparition d'une irritation qui persiste.

INSECTICIDE

Ingestion : Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison. Rincer la bouche. Provoquez le vomissement, seulement
si :
1. le patient est parfaitement conscient,
2. aucune aide médicale n'est rapidement disponible,
3. l'équivalent d'une cuillère à soupe a été ingérée, et
4. l'ingestion remonte à moins d'une heure. (Le vomi ne doit pas pénétrer dans les voies respiratoires).

Insecticide appât contre les mouches
dans les bâtiments d’élevage
(750 g = 300 m² au sol)

Utilisation exclusivement
professionnelle

Mouche

En cas de perte de la Fiche de données de sécurité, celle-ci peut vous être à nouveau fournie sur simple appel au 0 800 001 641
ou être consultée sur les sites internet : www.es-bayer.fr et www.quickfds.com
En cas d’urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.

FR86797283A - Article 86776847

N° de lot / date de péremption : Voir l'emballage
Composition : 9,99 % imidaclopride,
0,085 % Muscalure
Granulé dispersible dans l’eau (WG)
Produit biocide TP18

750 G
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