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Propriétés physico-chimiques
• Etat physique : solide sous forme de granulé blanc
• Odeur : inodore
• Densité : 550 - 650
• pH à 1% : 6,5 - 8,5

Efficacité

Doses d’emploi élevage

• 25 g pour 10 m2 de surface à traiter

Caractéristiques

• Contient de l’acétamipride, un insecticide de nouvelle 
génération de la famille des néonicotinoïdes qui agit 
par contact et ingestion sur le système nerveux des 
mouches.

• Mouxine Secure SG possède un triple attractivité grâce 
à la combinaison de deux additifs alimentaires et une 
phéromone sexuelle.

• Granulé soluble pour les mouches adultes, utilisable dans 
tous les types d’élevages.

• Applicable en pulvérisation ou en badigeon pour une 
protection d’environ 4 à 6 semaines.

Composition
• Acétamipride 

n° CAS : 160430-64-8 : 100 g/kg
• Z-(9)-tricosène 

n° CAS : 27519-02-4 : 0,5 g/kg

Mouxine Secure SG est la solution idéale pour contrôler les fortes infestations de mouches adultes. Son 
application doit être couplée à un traitement larvicide : Mouxine Maggots ou Mouxine Device PM.

Mouxine Secure SG
Insecticide adulticide

INSECTICIDE

We add performance to your business

TRIPLE EFFET ATTRACTIF 
1 phéromone et 2 additifs alimentaires

ACTIVITÉ 
contact et ingestion

ADULTICIDE 
mouches

LONGUE DURÉE D’ACTION 
efficace pendant 4 à 6 semaines 



Réglementaire
• Produit biocide insecticide TP18

• Contient un attractif TP19

Présentation

Carton de 9 pots de 1 kg

Conditions de stockage et d’utilisation

• Durée de conservation : 2 ans. 

• Stocker dans un local frais, sec, bien ventilé et à l’abri du gel.

• Réservé à un usage professionnel.

• Porter des gants lors de la manipulation du produit, se laver les mains 
après chaque utilisation.

• Nettoyer le matériel d’application à l’eau additionnée de détergent.

• L’applicateur doit porter des Equipements de Protection Individuelle 
pour l’utilisation du produit.

• Utiliser les biocides avec précautions. Consulter la fiche de sécurité et 
l’étiquette avant toute utilisation. 

• 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.

INSECTICIDE
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Mode d’emploi

Pulvérisation
• Pour 100 m² de surface murale traitée : mélanger 250 g 

de produit dans 2,5 L d’eau.
• Diluer la quantité nécessaire de Mouxine Secure SG dans 

un peu d’eau, verser le prémélange dans le réservoir du 
pulvérisateur. Compléter avec la quantité nécessaire d’eau 
et agiter avant application.

• Pulvériser la préparation en commençant sur le haut 
des murs (sur environ 50 cm), puis dans les angles et 
aux endroits où les mouches se posent fréquemment 
(encadrements des portes et des fenêtres, points d’eau, 
murs clairs, poutres, tuyauteries, etc…). Traiter hors de 
portée des animaux.

Badigeon
• Dose d’application pour 100 m² de surface murale à 

protéger : 250 g dans 160 mL d’eau.
• Appliquer la pâte avec un rouleau à peinture en répartissant 

les postes d’appâtage (30 cm x 10 cm) dans les endroits où 
les mouches se posent fréquemment (encadrements des 
portes et des fenêtres, points d’eau, murs clairs, poutres, 
tuyauteries, etc…). Traiter hors de portée des animaux.

Dans les deux cas, le produit doit être appliqué hors de la 
portée des animaux.

Renouveler le traitement toutes les 4 à 6 semaines.

Pour une lutte efficace, réaliser un traitement larvicide 
avec Mouxine Maggots juste après le traitement Mouxine 
Secure SG

Zone d’application préconisée

  Mouches     Ténébrions
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