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AQUAFOGAQUAFOGAQUAFOGAQUAFOG    

TRACEUR POUR PRODUITS AQUEUX 
 

Permet la formation de fumées blanches lors des traitements de volumes 
par thermonébulisation 

À associer aux produits biocides 
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1. UNE FORMULE NON CLASSÉE 
 
AquaFog ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive 67/548/CEE.  
 
Le traceur AquaFog n’est donc pas classé dangereux selon les termes de la Directive 
1999/45/CE concernant la classification et l’étiquetage des préparations dangereuses. 
 

2. UN TRAITEMENT FACILITÉ 
 
AquaFog permet une meilleure visualisation du travail réalisé au cours des traitements de 
volumes.  
 
AquaFog n’a aucune action biocide. Additionné à une préparation insecticide ou 
désinfectante à base aqueuse, il rend le traitement plus confortable en formant des fumées 
blanches lors de la thermonébulisation. 
 

3. UNE UTILISATION SIMPLE 
 
Le traceur AquaFog est très simple d’utilisation. Il se dilue directement dans la préparation 
aqueuse à pulvériser, à raison de 10% en volume. 
 
AquaFog est parfaitement soluble dans l’eau, il se mélange donc très facilement aux 
préparations à base aqueuse. 
 

4. UNE ASSOCIATION PRODUIT/MATÉRIEL/AQUAFOG = UN TRAITEMENT OPTIMISÉ 
 
Pour réaliser un traitement spatial dans des conditions optimales, nous vous conseillons 
d’utiliser un matériel adapté aux traitements de volumes et de coupler votre préparation à 
AquaFog.  

 
L’action d’AquaFog sera optimisée si l’appareil de nébulisation est correctement réglé et/ou 
si les options pour produits à base aqueuse sont installées. 
 
Ainsi, certains thermonébulisateurs donneront un résultat optimal s’ils sont correctement 
réglés et s’ils sont utilisés avec un tube "haute performance" (Ex. Swingfog SN50, 
Swingfog SN81) ; tandis que d’autres appareils pourront être utilisés sans buse spécifique et 
ne nécessiteront qu’un bon réglage (Ex. London F500, London Eliminator ou encore London 
1820). 
 

5. CONDITIONNEMENT de l’AquaFog 
 
Bidons de 5L 
4 x 5 litres 



FICFICFICFICHE TECHNIQUEHE TECHNIQUEHE TECHNIQUEHE TECHNIQUE    
21/12/07 

 
AQUAFOGAQUAFOGAQUAFOGAQUAFOG    

TRACEUR POUR PRODUITS AQUEUX 
 

Permet la formation de fumées blanches lors des traitements de volumes 
par thermonébulisation 

À associer aux produits biocides 
 
 

 

LODI Group    Parc d’Activités des Quatre Routes   35390 Grand Fougeray 
Tél. 02 99 08 48 59   Fax. 02 99 08 38 68 

 

6. DE NOMBREUX AVANTAGES 
 
Pour récapituler, AquaFog présente de nombreux avantages : 
 

• Il est simple d’utilisation 
• C’est un produit prêt à l’emploi qui ne nécessite pas de dilution ou de préparation 

préalable 
• Il est miscible à l’eau, donc il se mélange parfaitement aux produits à base aqueuse 
• Il permet une bonne visualisation des traitements de volumes en formant des 

fumées blanches 
• Ce n’est pas un produit dangereux 

 

7. QUELQUES PRÉCAUTIONS 
 
Toujours utiliser AquaFog en association avec des produits à base aqueuse, en utilisant un 
matériel spécialement dédié au traitement avec ces préparations aqueuses. 
 
Le traceur AquaFog doit être associé à des produits biocides. Ne pas mélanger avec des 
produits phytopharmaceutiques. 
 
Une fois AquaFog ajouté au produit à utiliser, mélanger de façon à obtenir une solution 
homogène, le résultat n’en sera que meilleur. 
 
Fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande à l’une des 
adresses : fds@lodi.fr ou fds@cgbiocides.fr  
 


