L’appât insecticide
haute performance
// Application facile grâce
à sa formulation WG
// Applicable en présence d’animaux
// Attractivité longue durée

Fiche technique Insecticide

Plus

qu’un produit...

Les agriculteurs et applicateurs professionnels peuvent compter sur une solution experte :
// Elle possède une efficacité renforcée grâce à sa concentration relevée.
// Avec une attractivité de longue durée allant jusqu’à 4 semaines.
// U
 ne utilisation simplifiée grâce à sa formulation WG haute qualité : les granulés
se diluent facilement dans l’eau avant l’application en badigeon.

UN PRODUIT UNIQUE DÉDIÉ À LA LUTTE
CONTRE LES MOUCHES ADULTES

Mouche domestique
Musca domestica

MESURES DE GESTION DU RISQUE
// Éviter l’accès à l’appât par les enfants et les animaux et placer les supports traités
hors de leur portée.
// Laisser une bande non traitée pour manipuler le bois traité, 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 laver les supports traités.
// Ne pas appliquer directement sur les surfaces d’un bâtiment.
// Retirer les supports traités lors des phases de nettoyage du bâtiment.
// Une utilisation fréquente et répétée d’insecticides d’une même molécule
peut engendrer le développement de résistances. Penser à alterner les
produits avec des modes d’action différents.
*p
 our la liste complète, se référer aux indications portées sur l’étiquette du produit à la
rubrique “mesures de gestion du risque”.

Pensé

pour être facile d’application

DOSES ET USAGES RECOMMANDÉS
QuickBayt® WG10 est un adulticide avec appât et il est autorisé pour la désinsectisation des bâtiments d’élevage :

ESPÈCES

Traitement
en badigeon

Mouches
domestiques
(adultes)

DOSE DE
QUICKBAYT ® WG10

250 g

VOLUME D’EAU

200 ml

SURFACE TRAITÉE

100 m²

SUPPORTS

Panneaux en carton,
bois ou autre

MODE D’EMPLOI
// Démarrer le traitement dès les premiers signes d’infestation.
// A
 ppliquer le mélange en bandes ou spots sur des morceaux de bois, de carton à suspendre,
à l’aide d’un rouleau ou d’un pinceau.
// Cibler les zones fortement infestées par les mouches : autour des fenêtres, sur les piliers…
// R
 enouveler l’application avec un intervalle minimum de 28 jours et un maximum de
5 applications par an.
De meilleurs résultats sont obtenus lorsque QuickBayt® WG10 est utilisé dans le cadre d’un
programme de lutte intégrée combinant l’utilisation d’un larvicide.

UN GUIDE TECHNIQUE À DISPOSITION
Guide technique
Lutte contre les mouches en élevage

Retrouvez tous les conseils de lutte intégrée
contre les mouches en élevage dans le guide
technique Bayer !
À télécharger sur

www.es-bayer.fr

L’essentiel

...

UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE
La substance active imidaclopride agit sur le système
nerveux des mouches et est active par contact et
ingestion.
La concentration renforcée de QuickBayt® WG10 en
fait une solution haute performance et rapide d’action
pour lutter contre les infestations les plus difficiles.

UNE ATTRACTIVITÉ LONGUE
DURÉE
// L
 a base sucrée de QuickBayt® WG10 et la
présence de muscalure renforcent son attractivité.
// L
 a persistance d’action est démontrée
sur 4 semaines.

UNE UTILISATION FACILE
// U
 ne simplicité d’application en badigeon
grâce à sa formulation WG (granulés
dispersibles) de haute qualité.
// U
 ne solution incolore pour une utilisation
discrète.
// U
 n produit utilisable en présence
d’animaux (dans les zones hors de leur
portée et sans traitement direct sur les
animaux).
// U
 ne formulation contenant du Bitrex
pour éviter l’ingestion accidentelle du
produit.

Science for a better life

FICHE D’IDENTITÉ
QuickBayt® WG10
Homologation : FR-2017-0075
Composition : 9,99 % (m/m) imidaclopride
0,085 % (m/m) muscalure
Formulation : G
 ranulés dispersibles dans l’eau
(WG)
Dose : Badigeon = 250 g pour 200 ml d’eau /
100 m2 au sol
Usages : D
 ésinsectisation des locaux
d’élevage
Cibles : Mouches domestiques - adulte
Persistance : Jusqu’a 4 semaines
Classement : T
 rès toxique pour les
organismes aquatiques

ÉQUIPEMENT
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE (EPI)
PROTECTION RESPIRATOIRE
Porter un masque respiratoire EN 141/143/166
filtres A2P3
LUNETTE DE PROTECTION
Porter des lunettes de protection certifiées
EN 166:2002 - CE, sigle 3
COMBINAISON
Porter une combinaison de catégorie Ill type 4
GANTS
Porter des gants de protection en nitrile
(nitrile norme NF EN 374)

Conditionnement : 750 g

Conseils et informations
complémentaires

www.es-bayer.fr

Bayer S.A.S.
Activité Hygiène Publique et Rurale
16 rue Jean-Marie Leclair
CS 90106 - 69266 LYON CEDEX 09
FRANCE
QUICKBAYT® WG10, TP18 Insecticide, n°AMM FR-2017-0075, Détenteur de l’AMM : Bayer S.A.S., Contient : 9,99 % (m/m) Imidaclopride, 0,085 % (m/m) Muscalure (cis-tricos-9-ène),
Classement : Toxicité aigüe et chronique pour le milieu aquatique (cat. 1)

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. Édition : 05-2020 • Crédit photos : Bayer -QuickBayt® WG10 est une marque déposée Bayer S.A.S - www.accentonic.com

Environmental Science
Nous sommes résolus à protéger l’environnement dans lequel nous vivons, travaillons et pratiquons
nos loisirs afin de favoriser un cadre de vie sain et agréable.

