Fiche Technique

DEBUZZZER™
Terre de diatomées naturelle 100 %
DEBUZZZER est un produit naturel écologique efficace contre les insectes et les parasites, à utiliser dans
les lieux d'élevage, les greniers, les jardins et les maisons.
Utiliser DEBUZZZER est l'un des moyens les plus efficaces de se débarrasser des insectes, et surtout, il
est totalement respectueux de l'environnement.

Avantages de DEBUZZZER
DEBUZZZER n’est PAS un produit BIOCIDE au titre de la réglementation (TP18)
Au contraire,







DEBUZZZER est un produit naturel et propre et donc respectueux de l’environnement;
Contient pas de produits chimiques toxiques ou nocifs;
Les insectes ne s'adaptent pas à DEBUZZZER comme ils le font pour d'autres produits chimiques;
DEBUZZZER est sans danger pour les humains, les animaux domestiques et les plantes;
Inutile d'éviter les pièces traitées ou de protéger les enfants pendant la période où DEBUZZZER est actif;
Absence complète d'odeur: DEBUZZZER est un produit 100% naturel fabriqué à partir de terre diatomées.

Comment DEBUZZZER agit-il ?






DEBUZZZER est une poudre abrasive comprenant des microparticules solides avec une forme spécifique
dite de "coupe";
Toute population d'insectes évoluant à travers la poudre meurt par dessiccation: les bords tranchants des
microparticules irritent la couche supérieure du tégument chitineux des insectes et permet ainsi la
libération de l’humidité qu’ils contiennent;
En tant qu’excellent absorbant, DEBUZZZER absorbe l'eau et les fluides physiologiques des insectes,
provoquant ainsi leur mort par déshydratation;
Les insectes ne peuvent pas s'adapter à DEBUZZZER de la même façon qu'ils s'adaptent aux autres
pesticides chimiques car DEBUZZZER fonctionne sur un procédé mécanique.

DOMAINES d’application







Protection contre les parasites domestiques, cafards et autres;
Eradication des puces sur les animaux de compagnie;
Protection des légumes et des cultures maraîchères contre les insectes nuisibles;
Dehelmithization (protection contre les infestations parasitaires des animaux de compagnie);
Protection et stockage efficace des grains.

Utilisation de DEBUZZZER

DEBUZZZER pour le stockage du grain en toute sécurité
Il est recommandé de répandre la poudre DEBUZZZER à raison de 3 kg par tonne de céréales.

DEBUZZZER pour la dehelmithization
(protection contre les infestations parasitaires des animaux de compagnie)
DEBUZZZER élimine les bactéries pathogènes internes et les champignons des grands et petits ruminants,
carnivores, rongeurs (lapins, ragondins), porcs, chevaux et oiseaux. Pour se débarrasser des infestations
parasitaires, DEBUZZZER doit être appliqué aux taux suivants:
 Vaches / chevaux : 30-60 grammes par jour.
 Moutons et les chèvres : 15 grammes par jour.
 Poulets et autres volailles : 2% du poids sec de nourriture par jour.

DEBUZZZER contre les puces à domicile, cafards et les punaises
DEBUZZZER est un produit naturel capable de protéger la maison de tous les parasites et de tous les insectes,
sans aucune intervention chimique.
Application:
1) Pulvérisation de DEBUZZZER autour des fenêtres, des portes et des plinthes, ainsi que sur les tapis et
moquettes.
2) Passez l'aspirateur sur tous les espaces traités avec DEBUZZZER dans les 3-4 heures suivant l’application pour
enlever la poudre et les insectes morts.
3) Répétez cette opération deux ou trois fois pendant trois jours. Pour une protection complète contre les
parasites, l’opération doit être répétée après 10 jours de manière à couvrir toutes les étapes du cycle de vie des
insectes.
4) Pour le traitement d’une maison, la totalité du périmètre de la maison doit être traité avec DEBUZZZER puis
traité à nouveau dans les 10 jours.

DEBUZZZER pour se débarrasser des puces chez animaux domestiques
Les colliers antipuces et les médicaments contiennent des produits chimiques qui nuisent à la santé de l'homme
et à celle des animaux.
DEBUZZZER est une façon non-chimique de se débarrasser des puces dans votre animal de compagnie.
Application:
1) Saupoudrer DEBUZZZER sur l’animal et frotter la poudre profondément sous les poils de l'animal.
DEBUZZZER tue les puces de deux manières: par la déshydratation des insectes et en endommageant leurs
exosquelettes.
2) Appliquer la poudre DEBUZZZER sur les tapis et dans la couche de l'animal. Passez l'aspirateur sur tous les tapis
dans les trois jours. Il n'est pas nécessaire d'enlever DEBUZZZER de l'animal.

DEBUZZZER dans les cultures horticoles
DEBUZZZER est particulièrement efficace contre les pucerons et autres nuisibles de jardin.
Instructions d’utilisation:
1) Le traitement doit être effectué par temps sec.
2) Le taux d'application moyen: en poudre ou par pulvérisation avec une solution de DEBUZZZER à raison de 60 g
par litre d'eau.
3) Traitement des plantes uniformément avec DEBUZZZER et soins adaptés des troncs d'arbres et des arbustes.
4) Application directe de DEBUZZZER sur les fourmilières.
5) Permet de soigner précisément toutes les parties de plantes endommagées par les pucerons.
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