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Propriétés physico-chimiques
• Etat physique : poudre blanche

Efficacité

Doses d’emploi élevage

• Mouches : 250 g pour 100 m2 de surface au sol à traiter

• Ténébrions : 500 g pour 100 m2 de surface au sol à traiter

Caractéristiques

• Contient de l’azaméthiphos, un insecticide de la famille 
des organophosphorés qui agit par contact et ingestion 
sur le système nerveux des mouches.

• Poudre mouillable pour désinsectiser tous les bâtiments 
d’élevage, à action larvicide sur les ténébrions et 
adulticide sur les mouches et ténébrions.

• Efficace pendant 6 à 8 semaines

Composition
• Azaméthiphos  

n° CAS : 35575-96-3 .10% (% m/m)

Mouxine Twenty One est recommandé en élevage de volaille pour lutter contre les ténébrions au vide 
sanitaire ou sous les chaînes d’alimentation avant l’arrivée d’un nouveau lot.

Mouxine Twenty One 
Insecticide larvicide et adulticide

INSECTICIDE

We add performance to your business

DOUBLE ACTION 
mouches et ténébrions

ACTIVITÉ 
contact et ingestion

LARVICIDE ET ADULTICIDE 
larvicide ténébrions, adulticide mouches 
et ténébrions

LONGUE DURÉE D’ACTION 
efficace pendant 6 à 8 semaines



Réglementaire
• Produit biocide insecticide TP18

Présentations

Carton de 8 flacons 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

Traitement contre les mouches adultes pour 100m2 au sol 

En pulvérisation épaisse
• Mélanger 250 g de Mouxine Twenty One dans 2 L 

d’eau.
• Pulvériser la préparation en réalisant au moins 60 taches 

de 30x30 cm sur le bas et 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…).

• Pulvériser hors de portée des animaux.

En badigeonnage 
• Mélanger 250 g de Mouxine Twenty One avec 250 mL 

d’eau tiède jusqu’à l’obtention d’une pâte suffisamment 
fluide pour être appliquée.

• Placer au moins 60 taches de 30x30 cm aux mêmes 
endroits que pour la pulvérisation épaisse (cf. partie ci-
dessus).

Traitement contre les ténébrions (larves et adultes)

Étape 1 : dès le départ des animaux (ex : bâtiment 
volaille de 1000 m2 au sol)
• Utiliser Mouxine Twenty One en pulvérisation sur le bas 

des murs, jusqu’à 1 m de hauteur.
• Prévoir 1 kg pour 200 m2 à traiter.
• Mélanger 1 kg de Mouxine Twenty One dans 20 L d’eau 

tiède jusqu’à obtenir une solution suffisamment fluide 
pour être pulvérisée.

Étape 2 : avant l’arrivée du nouveau lot
• Appliquer une nouvelle fois la même solution que l’étape 

1 sur le bas des murs.
• Compléter le traitement en fonction du niveau d’infestation 

sous les chaînes d’alimentation sur une largeur de 50 cm 
à 1 m.

• Prévoir 1 kg pour 200 m2 à traiter
• Mélanger 1 kg de Mouxine Twenty One dans 20 L d’eau 

tiède jusqu’à obtenir une solution suffisamment fluide 
pour être pulvérisée.

Ne pas traiter les endroits destinés à recevoir les aliments 
ou susceptibles d’être léchés.

Ne pas appliquer sur les murs blanchis à la chaux ni sur 
des surfaces poreuses.

Pour une lutte efficace contre les mouches, réaliser un 
traitement larvicide avec Mouxine Maggots juste après le 
traitement Mouxine Twenty One.

HUVEPHARMA EOOD • 3A NIKOLAY HAYTOV STR • 1113 SOFIA • BULGARIA • P +359 2 862 5331 • F +359 2 862 5334 • SALES@HUVEPHARMA.COM

HUVEPHARMA SA • 34 RUE JEAN MONNET • Z.I. D’ÉTRICHÉ • SEGRÉ • 49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU • FRANCE • P +33 2 41 92 11 11 • F +33 2 41 61 04 59 • INFO.FRANCE@HUVEPHARMA.COM


