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Overline 16 pt

Headline 30pt
Advanthome®, fogger et spray
Bodytext 12 pt
antipuces
pour la maison
Bodytext 12 pt

Élimine les puces à
tous les stades de
développement

Empêche la
ré-infestation de
puces pendant au
moins 24 semaines

Existe en 2 formats
pour un traitement
complet de l'habitat :
Fogger et Spray

Facile et sûr
d’utilisation

Advanthome® est un antipuces qui élimine aussi bien les puces adultes que les œufs, les larves et les pupes de moins de 4 jours (cocons)
enfouis dans l’environnement des animaux. Il aide aussi à lutter contre
les ré-infestations de puces pendant au moins 24 semaines.
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Advanthome® est disponible en deux formats :

Advanthome® fogger

Advanthome® spray

• Permet le traitement antipuces d’une pièce entière
(jusqu’à 50 m²).

• Permet de traiter contre les puces les endroits
favoris du chien et du chat (tapis, niches, couchages,
voiture...).

• Véritable « brouillard diffusant ».
• Diffusion multi-directionnelle pour une répartition
optimale dans la pièce traitée.

• Pouvoir pénétrant élevé (particules de 200 microns).
• Agit en profondeur.

• Dépôt de surface qui élimine les insectes enfouis
dans les moquettes, parquets, plinthes, tapis,
fauteuils...
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Mode d'emploi ...

... du fogger en 8 étapes
1

2

Faire sortir les animaux, recouvrir les aquariums et
éloigner les plantes vertes.

8

Mettre les aliments, la vaisselle et les ustensiles de
cuisine à l’abri.

3

Fermer les fenêtres et portes extérieures des pièces à
traiter, ouvrir les portes des placards.

4

Poser Advanthome® Fogger en position verticale au
centre de la zone à traiter, de préférence sur un
endroit surélevé, un tabouret par exemple.

5

Enfoncer la bague à fond pour déclencher le système
de diffusion automatique.

6

Quitter la pièce en fermant la porte derrière soi.

7

Laisser agir pendant 2 heures.

Aérer la pièce
• 3 minutes pour que le
fogger se vide
• 2 heures pour agir
• 30/60 minutes pour aérer

Rappel : pour obtenir un résultat optimal, il est recommandé de traiter l’ensemble des pièces de votre habitat.
(Précautions d’emploi : lire attentivement les instructions sur le flacon).
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Mode d'emploi ...

... du spray en 5 étapes
1

Faire sortir les animaux, recouvrir les aquariums et
éloigner les plantes vertes.

2

Pulvériser Advanthome® Spray à 20 cm de la surface
des endroits favoris des chiens et des chats (paniers,
coussins, tapis, sièges auto…)

3

Pulvériser pendant 3 secondes maximum par
emplacement, avec un maximum de 10 pulvérisations
par pièce.

4

Quitter la pièce en fermant la porte derrière soi.

5

Laisser agir pendant 30 minutes.

6

Aérer la pièce
• 3 secondes par pulvérisation
• 30 minutes pour agir

Rappel : pour obtenir un résultat optimal, il est recommandé de traiter l’ensemble des pièces de votre habitat.
(Précautions d’emploi : lire attentivement les instructions sur le flacon).
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Comment Advanthome® agit-il ?

Advanthome® contient
de la cyfluthrine et du
pyriproxifène.

L'association des 2
principes actifs majeurs
d'Advanthome® Fogger
permet d'obtenir une
double action immédiate et prolongée.

La cyfluthrine assure
une élimination instantanée des puces adultes.

Le pyriproxifène arrête
le développement des
pupes précoces (moins
de 4 jours), ainsi que
des œufs et des larves
qui meurent donc avant
d'atteindre le stade de
puces adultes.

Particulièrement stable
dans l'environnement,
le pyriproxifène assure
une protection larvicide
de 6 mois minimum.
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Précautions d’emploi
Produit inflammable, nocif par inhalation, toxique pour
l'environnement, irritant pour la peau. Consultez un
médecin en cas de contact prolongé, inhalation, ingestion
accidentelle. Tenir hors de portée des enfants et de toute
source de chaleur supérieure à 50°C.
Peut exploser en cas de réchauffement. Ne pas perforer, ni
brûler, même après usage. Se laver la peau soigneusement
après utilisation. Eviter le rejet dans l'environnement. Porter
des gants de protections. Protéger du rayonnement solaire.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant
le produit.

Rapprochez vous de votre vétérinaire
pour tout complément d´informations!

Votre vétérinaire est votre interlocuteur privilégié pour la santé de votre animal de compagnie.
Nous vous encourageons à le consulter et lui demander conseil pour savoir quel protocole s'applique à votre animal.
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