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EEMMUULLDDRRYY  5500  
 

Insecticide rémanent efficace sur insectes volants et rampants 
 

• Formulation ininflammable 
• Sans odeur 
• Rémanence durant 3 mois 
• Large spectre d’activités : Mouches, moustiques, punaises de lit, blattes. 
• Sans solvant 

 
APPLICATIONS            
 

• Usage aéronautique, militaire, maritime,  industriel, collectivités 
• Application possible avec un brumisateur : DAF 3000. 

o Utilisation en toute sécurité pour l’opérateur 
o Economie de produit 
o Diffusion sèche et homogène 

 
HOMOLOGATIONS            

 
• AMS 1450A – Boeing D6-7127 
• Conforme aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé pour traitement 

résiduel dans les aéronefs.  
• Efficacité prouvée machine-produit selon la méthode CEB n°135bis 

 
 
UTILISATIONS            
 
Formule concentrée à diluer dans l’eau.  
1 litre de concentré + 24 litres d’eau permet d’obtenir 25 litres de produit prêt à l’emploi. 
0,4 litre de concentré + 9,6 litres d’eau permet d’obtenir 10 litres du produit prêt à l’emploi. 
 
Pour une meilleure homogénéisation des quantités excédant 10 litres, une pré-émulsification 
est recommandée. La température de l’eau de dilution doit être comprise entre 20 et 40°C. 
Exemple: Pour préparer 10 litres du produit  

  
Verser 400 g de produit 

dans 1.6 litres d’eau 
Mélanger fortement 

jusqu’à 
homogénéisation 

complète 

Verser la solution 
obtenue dans 8 litres 

d’eau 

Mélanger avant 
utilisation 
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Deux systèmes d’applications possibles : 
➢ Brumisation par : DAF 3000 

1. Efficacité avec les doses suivantes 2.5ml/m3 pour le traitement des cabines et 
soutes d’avion. 

2. Pour un traitement optimal, ouvrir toutes les portes intérieures. Ouvrir et vider 
tous les casiers, placards. Tirer tous les rideaux et volets de hublots. Retirer les 
films protecteurs moquette. 

3. Programmer l’appareil, sortir et fermer les portes extérieures. Calcul automatique 
de la durée de traitement. 

4. Ne pas pénétrer dans le lieu de traitement avant la fin du temps indiqué (Voir la 
fiche technique de l’appareil) 

➢ Dans le cas d’une pulvérisation manuelle 
1. Pour un traitement optimal, ouvrir toutes les portes. Ouvrir et vider tous les 

casiers, placards. Tirer tous les rideaux et volets de hublots. Retirer les films 
protecteurs moquette. 

2. Pulvériser le produit dilué à raison de : 
▪ 25ml/m2 sur les moquettes pour obtenir un dépôt de 0,5g/m2  
▪ 10ml/m2 sur les autres surfaces intérieures pour obtenir un dépôt de 

0,2g/m2. 
Pour le traitement des cabines et soutes d’avion, les consommations 
prévues sont : 

. BOEING 747B ..................... 25 litres d’émulsion à 2% 

. BOEING 737....................... 7 litres d’émulsion à 2% 

. DOUGLAS DC10.................. 16 litres d’émulsion à 2% 

. AIRBUS A300 ..................... 10 litres d’émulsion à 2% 

. AIRBUS A310 ..................... 9 litres d’émulsion à 2% 

3. Prévoir un temps de sèchage 
 

CARACTERISTIQUES           

 
▪ Aspect : Liquide 
▪ Couleur : Jaune à brun 
▪ Odeur : Légère 
▪ Matière active : Permethrine 25/75 

 DL50 voie orale  1479/4672 mg/kg sur rat 
 DL50 voie dermale 4000 mg/kg sur rat            
 
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 
CONDITIONNEMENTS           
 

Conditionnement Unités par carton Dimensions Poids 
Code 

produit 

EMULDRY 50  - bidon de 1 
litre 

1 140 x 140 
x 250 

1 Kg AR0005514 

 
CERTIFICATIONS ET AGREMENTS         

 
• PSA certifié ISO 9001 version 2008 (depuis 10/07/2006) 
• Code OTAN : FA2X6 


