
Fendona® est une marque déposée de BASF. 
Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter:
BASF France SAS - Division Agro 
21 chemin de la Sauvegarde, 69134 ECULLY, France
Tél. : 04 72 32 45 45
www.pestcontrol.basf.fr 

Utilisation efficace pour le meilleur rapport 
qualité/prix
Fendona® 6SC est livré en flacons de 500ml contenant 60g/l d’alpha-
cyperméthrine sous forme de concentré aqueux en suspension.

Fendona® 6 SC est à diluer dans l’eau selon une proportion de 5ml/litre pour 
une application à l’aide de pulvérisateur à dos standard ou de pulvérisateur 
manuel à basse pression (environ 2 bars) en utilisant un gicleur moyen.

Chaque flacon comprend une chambre de dosage intégrée pour obtenir  
très facilement un mélange en toute sécurité.

Il est préconisé de remplir les pulvérisateurs de la quantité d’eau requise et d’ajouter  
la dose mesurée de Fendona®, puis de soigneusement le secouer afin de 
garantir un mélange uniforme. Il est recommandé de bien le secouer après 
chaque interruption prolongée d’utilisation.

La pulvérisation doit donner une couverture uniforme de la zone ciblée sans la  
mouiller excessivement et sans écoulement de liquide. 

En utilisation normale, il suffit d’utiliser 25ml de Fendona® 6SC dans 5 litres d’eau  
pour traiter une surface d’environ 100m2, chaque litre de produit pouvant traiter  
environ 4000m2.

Si vous utilisez Fendona® 1.5SC en traitement normal, il suffit d’utiliser 100ml de  
Fendona® 1.5SC dans 5 litres d’eau pour traiter une surface d’environ 100m2,   
chaque litre de produit pouvant traiter environ 1000m2.

Fendona® 6SC : 60 g/l d’alphamethrine 
Fendona® 1.5SC : 15 g/l d’alphaméthrine 
Cette notice est donnée à titre de conseil.
Les recommandations d’utilisation associées à chaque produit doivent être scrupuleusement 
respectées

   Haute performance avérée et validée, formulation à faible dose 

   Excellent moyen de lutte contre un vaste éventail d’insectes

  Effet de choc rapide et action résiduelle fiable

Les solutions les plus efficaces pour vos problèmes de nuisibles.

Insecticide rémanent de haute 
performance avec effet de choc 
rapide.

Fendona 6 SC®

Il est recommandé de doubler la dose pour les fortes infestations et pour les 
surfaces souillées ou extrêmement absorbantes afin de garantir une couverture 
suffisante pour optimiser le principe actif.

Si nécessaire, répéter cette stratégie de lutte toutes les 6 semaines.



Fendona 6 SC® Effet de choc rapide et 
action rémanente fiable
Fendona® s’est bâti une solide réputation comme 
moyen de lutte essentiel contre les insectes 
en raison de la rapidité de son action et de sa 
rémanence fiable. 

Ses microparticules adhèrent aux pattes 
et aux antennes des insectes, ce qui les sensibilise 
dès les premières minutes de contact. Cela 
provoque une irritation chez l’insecte qui essaie 
d’éliminer l’insecticide par toilettage: l’exposition 
de l’insecte est donc double, par contact et par 
ingestion. Une excellente bio-absorption de l’agent 
actif soluble dans les matières grasses entraîne un 
effet de choc en à peine 30 minutes et la mort de 
l’insecte dans les 24 heures.

La formulation concentrée en suspension spéciale 
entraine une couverture homogène des surfaces et 
une excellente adhérence sur les surfaces poreuses 
et autres surfaces difficiles, telles que le mortier, 
les briques et le ciment sans absorption importante 
des ingrédients actifs. Cela peut apporter au moins 
trois mois d’action rémanente dans  la plupart des 
environnements.

Simple, acceptable et 
d’une utilisation sans 
danger
Fendona® est facile à diluer et à appliquer avec 
n’importe quel type de pulvérisateur. Il peut être 
utilisé en toute confiance, en association ou en 
alternance avec d’autres classes d’insecticides afin 
de combattre le développement d’une résistance. 

En plus d’être inodore et non-salissant, il présente 
une faible toxicité pour les êtres humains et autres 
animaux à sang chaud. Tout cela associé à un 
dosage d’utilisation et des effets d’irritation de la 
peau remarquablement faibles, font Fendona® 
un produit particulièrement bien adapté aux 
utilisations dans des endroits sensibles,  
à proximité des personnes, des animaux 
domestiques et des produits alimentaires, 
cette aptitude étant mise en valeur par la 
haute recommandation dont il bénéficie,  
en ce qui concerne son utilisation sur les 
moustiquaires traitées aux insecticides. 

Avec une application professionnelle, Fendona® ne 
présente aucun risque pour les êtres humains ni les 
animaux domestiques, qui peuvent être réadmis 
dans les zones traitées dès que les surfaces 
pulvérisées sont sèches au toucher. 

Sa bonne biodégradabilité rehausse encore les 
qualités supérieures de son profil environnemental 
général. Il est possible d’éliminer tous les 
résidus des surfaces traitées, autant de fois que 
nécessaire, à l’eau chaude et aux produits de 
nettoyage ménagers ordinaires. 

Haute performance prouvée et validée, 
formulation à faible dose
Largement considéré comme l’un des outils les plus précieux pour la 
protection de la santé publique dans la lutte mondiale contre le paludisme et 
autres maladies transmises par les insectes. Fendona® est une formulation 
exclusive d’alpha-cyperméthrine dont l’efficacité a été prouvée et validée 
dans la lutte professionnelle contre les insectes nuisibles.

Il contient 60g/l d’insecticide à base de pyréthrinoïde de synthèse et est 
efficace contre toute une variété de problèmes et d’insectes nuisibles dans 
une formulation concentrée en suspension spéciale. 

Les particules microcristallines s’allient à des agents de suspension et de 
dispersion selon un équilibre soigneusement étudié par les chercheurs, afin 
de garantir une activité immédiate et prolongée, même contre les espèces 
moins facilement contrôlables telles que les punaises de lit. 

La formulation d’alpha-cyperméthrine avancée garantit par ailleurs des 
résultats fiables à des doses exceptionnellement faibles ce qui permet  
de bénéficier d’une application extrêmement pratique et de minimiser   
le coût total du traitement.

Fendona® est une arme essentielle dans la panoplie pour la lutte professionnelle contre 
les nuisibles en raison de son action rapide et fiable, de son activité sur un vaste champ 
d’action, ainsi que de sa haute sécurité et acceptabilité élevée. 

Fendona® est actif contre tout un large éventail d’insectes nuisibles. Il agit par contact et 
par ingestion et assure une lutte efficace à faibles doses.

Fendona® se distingue des autres produits pulvérisables à base de pyréthrinoïde par 
son efficacité et par la stabilité de sa formulation à base de particules microcristallines. 
Fendona® conserve une bonne persistance même appliqué sur des surfaces poreuses.

Fendona® est rapide et facile à appliquer et présente un profil environnemental qui le rend 
particulièrement bien adapté à la lutte contre les insectes dans des endroits sensibles. 

Excellent moyen de lutte 
contre un vaste éventail 
d’insectes.

Fendona® est recommandé dans le monde 
entier pour la lutte contre pratiquement tous 
les types d’insectes volants ou rampants, 
dans des applications commerciales et de 
protection de la santé publique. 

En particulier, il assure une lutte extrêmement 
efficace contre les fourmis, punaises de lit, 
blattes, mouches, puces, moustiques et 
autres insectes porteurs de maladies comme 
par exemple, les mites, poissons d’argent et 
guêpes.

Il convient aussi bien dans les maisons 
particulières, les locaux commerciaux (même 
les usines de transformation alimentaire), et les 
bâtiments publics tels que les hôpitaux, hôtels 
et restaurants.


