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F i c h e   t e c h n i q u e 
 
 

K i s s 

® 

F l y  A D U L T 
 

Insecticide pour la lutte contre les mouches dans les étables 
 
 

Matière active:  5 % Tetraméthrine 
 10 % Perméthrine 
 
Formulation:  Emulsion concentrée (EC) 
 
 
EMPLOI: 
 
Dosage: 200 ml dans 10 l d’eau  
 Contre les mouches des étables 
 

KissFly Adult sera appliqué à l’aide d’un pulvérisa-
teur dorsal dans une étable vide. Les murs et le 
plafond doivent être traités de manière régulière, 
sans que la bouillie coule ou dégoutte. 
 
Cette bouillie suffit pour traiter environ 200 m2. 
L’attractivité respectivement l’appétence, peut être 
améliorée en ajoutant 500 g. de sucre par 10 litres 
de solution. Lors de la préparation de la bouillie, 
ajouter le sucre en dernier. 
 
KissFly Adult ne doit être utilisé que dans une 
étable vide. Avant le traitement, on aura pris soin 
de recouvrir mangeoires, râteliers et abreuvoirs. 
Les surfaces susceptibles d'être léchées par le 
bétail ne seront pas traitées. Ne pas appliquer 
Kiss®Fly Adult sur le corps des animaux. 
 
 
MISCIBILITÉ: 
 
Le mélange avec d’autres insecticides pour la lutte 
contre les mouches n’est pas nécessaire et 
n’augmente pas l’efficacité de la lutte. Ne pas mé-
langer KissFly Adult avec des produits de blan-
chiment (DS 60 et DS 60 spécial). 
 
Afin de lutter contre le développement de résis-
tances des mouches aux matières actives, il est 
important d’alterner les produits. Nous vous propo-
sons donc les solutions suivantes: KissFly Larvex 
pour la lutte régulière contre les larves de mouches, 
les granulés à épandre KissFly Adult et KissFly 
Perl, à tour de rôle pour une lutte contre les adultes 
et nous conseillons KissFly On-Top pour la lutte 

contre les mouches sur le dos des bovins en pâ-
tures. 
 
 
MODE D’ACTION: 
 
Les matières actives Perméthrine et Tétraméthrine 
appartiennent au groupe des Pyrethroide et 
agissent par contact et ingestion. 
KissFly Adult possède une action très rapide sur 
les mouches (effet knockdown). La combinaison de 
deux matières actives réduit le risque de formation 
de résistances 
 
 
EMBALLAGES: bouteille de 1 l 
 carton de 10 x 1 l 
 
 
 
 
Les renseignements mentionnés dans cette fiche technique 
ne sont que des données générales. Respecter scrupuleu-
sement les informations figurant sur les étiquettes. 
 
 
® marque enregistrée de Omya (Schweiz) AG 

 
 


