
 

  

 
  

DIATOKIL 
Insecticide anti-rampants à base de terre de diatomée 

Lutte contre les nuisibles 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
DIFFUSION 
S.I.D France  
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX  
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01 

Conditionnements au catalogue : 
✓ Carton 12 aérosols 
✓ Aérosol 

 

 

• Formation d’une barrière protectrice contre les rampants.  
• 2 à 3 semaines d’efficacité.  
• Substance active sans classement CLP et d’origine 100 % naturelle. 
• Action rapide. 
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DIATOKIL est un produit insecticide pour lutter contre les insectes rampants, dont 
l'efficacité a été démontrée notamment sur les blattes (cafards), cloportes, poissons 
d'argent, puces ou encore fourmis, punaises de lit, acariens etc.. 

DIATOKIL est un produit à base de terre de diatomée amorphe non calcinée, 
substance active minérale d'origine 100 % naturelle, extraite des carrières 
naturelles. La terre de diatomée est un minéral que l'on extrait des coquilles 
microscopiques de diatomées fossilisées. 

DIATOKIL va agir lors du passage de l'insecte à travers la barrière formée de 
DIATOKIL en lui faisant subir une très forte déshydratation pour en mourir ensuite 
en quelques heures. 

Ainsi, l'intérêt du produit réside dans le fait que son action mécanique n'entraîne 
pas de résistance de l'insecte. 

Insecticide efficace tout en étant naturel, cette poudre écologique qu'est la terre de 
diatomée forme une barrière physique redoutable pour lutter contre les rampants. 

 

Mode d’utilisation 
Agiter vigoureusement l’aérosol jusqu’au décollement de la bille.  
Pulvériser à 30 cm de la zone à traiter une légère couche près des refuges existants et potentiels selon les nuisibles visés, et dans les endroits fréquentés par les insectes. 
Purger l’aérosol tête en bas après utilisation pour éliminer tout résidu de poudre. 
  
Pour obtenir un effet longue durée, pulvériser sur les plinthes, tuyauteries, arrière des appareils ménagers, encadrements des portes et fenêtres et bouches d’aération.  
Prévoir une nouvelle application en cas de risque de développement d'œufs afin de perturber le cycle complet et rester efficace contre de nouvelles infestations de colonies.  
Pour plus de précision, utilisez notre tête cobra. Le tube prolongateur permet de traiter les crevasses, fissures, interstices. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Cuisines de collectivités*, restaurants*, hôtels*, boulangeries*,granges d'animaux, gaines de 
réseau d’assainissement, dépôts, entrepôts, écoles, salles de sport, gymnases, administrations, 
sanitaires, caves*, débarras, bureaux, zones de stockage non soumis à l’AMM, véhicules de 
transports, magasins*, garages, W-C, salles de réunion, hôpitaux, cliniques, collectivités… 
* Contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires interdit. 
 

Principaux éléments de composition 
Terre de diatomée, solvants, additifs, gaz propulseur 
 

Propriétés physico-chimiques typiques 
Type de produit : générateur d’aérosol prêt à l’emploi. 
Aspect : liquide blanc 
Odeur : caractéristique 
Masse volumique : 900 kg/m³ 

Recommandations 
Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque 
le matériel est hors tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension. 
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est 
indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que 
possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé 
humaine et animale et pour l’environnement. 

Stockage 
Conserver dans un endroit sec et bien ventilé.  
En emballage d’origine, à l’abri de toute flamme, source d’étincelles ou de chaleur (<50°C), des 
rayons solaires et des intempéries. Conserver dans un local spécifique à ce type de produit. 

Etiquetage 
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit. 

 

Réglementations et Normes 
biocide enregistré en TP 18 sous le n° d'inventaire : 54425 
TP 18 : Insecticides, acaricides et produits pour lutter contre les autres arthropodes 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans les conditions 
d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, 
nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous 
assurer que le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et 
au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne 
constituent pas des spécifications 
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Votre expert conseil: 


