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Mode d‘action 

L’appât pour mouches Goldin en granulés attire les mouches. Les mouches mangent les granulés et 
meurent immédiatement après.  
 

Champs d‘application 

L‘appât pour mouches Goldin est approprié pour des étables pour animaux de tout genre, locaux de 
service et de stockage.  
 

Structure chimique 

 Azaméthiphos  

Utilisation/dosage 

Utilisation comme appât à épandre 
Utilisez de petits bols en carton, tôle ou matière plastique. Epandre l’appât Goldin dans les bols de 
manière plate – pas de tas – et placez ces bols aux endroits préférés des mouches. Pour obtenir une 
bonne efficacité, placer des bols à plusieurs endroits. 2’000 g de granulé sont suffisants pour une surface 
de 1’000 m2. 

Application par badigeonnement 
L’application par badigeonnement s’est relevée particulièrement efficace dans la pratique. Mélangez 
l’appât pour mouches Goldin en proportion de mélange 1:1 (1 g pour 1 ml) avec de l’eau chaude jusqu’à 
ce que le granulé soit dissout. Appliquez cette solution sur toutes les surfaces appréciées par les mouches 
(fenêtres, rebords de fenêtre, sources de lumière, poteaux, portes etc.). L’utilisation de plaques en carton, 
bois, métal ou matière plastique (grandeur DIN A3 ou DIN A4) est particulièrement pratique. Enduit des 
deux côtés, elles sont suspendues à intervalle de 4 à 5 m.  

Sécurité 

Premiers secours : 

Informations générales: les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures 
seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.  Après 
inhalation: arrivée d’air frais, consulter un médecin en cas de troubles. Après contact avec la peau: laver 
immédiatement à l'eau et au savon. Après contact avec les yeux: rincer abondamment à l'eau pendant 10 
à 15 min. en maintenant les paupières écartées, consulter un médecin. Après ingestion: rincer la bouche et 
boire beaucoup d’eau. Ne faites surtout pas vomir, mais appelez immédiatement un médecin.  
 
Indications: 
Dans des exploitations de production laitière, la pulvérisation n’est autorisée que dans des étables vides. 
Avant le traitement, couvrir soigneusement les aliments pour animaux, installations d’alimentation et 
d’abreuvement ainsi que les installations de traite et dispositifs d’attache. Les endroits pouvant être atteints 
par les animaux en léchant ne doivent pas être traités. Ne doit ni être appliqué sur le corps des animaux ni 
être mélangé au produit pour le blanchissage. Nous déclinons toute responsabilité en rapport avec 
l’utilisation du produit qui n’est pas soumise à notre influence. 

 Utiliser les biocides de façon sûre. Avant l’utilisation toujours lire le marquage et l’information sur le  produit. Vous trouverez des indications 
supplémentaires dans la fiche de données de sécurité de Goldin. Il faut tenir compte des indications mentionnées.  
Cet aide-mémoire a été réalisé selon nos meilleures connaissances et expériences. Nous communiquons ces informations sans garantie.  
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