
ALFA MOUSTIQUE

SPÉCIALISTES 
DES MILIEUX AQUATIQUES 
DEPUIS 30 ANS

LIQUIDE LARVICIDE / ANTIMOUSTIQUE À BASE D’HUILE VÉGÉTALE

L’ALFA MOUSTIQUE révolutionne la lutte contre le développement de moustique en agissant directement sur leur cycle de 
vie dans le milieu aquatique. Fabriqué à base d’huile végétale, et sans silicone, ce produit n’agit pas chimiquement comme 
un insecticide classique. Son efficacité réside dans la formation d’un film biologique qui va fortement diminuer la tension 
superficielle de l’eau.

Les moustiques femelles se posent à la surface de l’eau pour pondre leurs œufs. Lorsque ces œufs éclosent, les larves vont 
s’accrocher à la surface de l’eau pour respirer à l’aide d’un siphon respiratoire.

Alfa moustique est un produit biodégradable qui va donc abaisser immédiatement la tension superficielle de l’eau pour 
empêcher les femelles moustiques de pouvoir se poser à la surface d’une part et pour empêcher les larves et les pupes de 
capter l’oxygène nécessaire à leur développement. 

En traitant les pièces d’eau stagnantes tout au long du printemps et de l’été, on réduit drastiquement les possibilités de 
pontes et, par voie de conséquence, le nombre de larves s’en trouve aussi fortement diminué. 

LE + PRODUIT

TASO - Travaux Aquatiques du Sud-Ouest - 152 Avenue Jean Jaurès 33600 Pessac

CONSEILS D’UTILISATION

DOMAINES D’UTILISATION

Efficacité durant 4 semaines.

Taux de mortalité des larves et moustiques de 100% 
au cours des 5 premiers jours. 

Produit à base d’huile végétale biodégradable – OCDE 
301 B).

Ne contient pas de substances insecticides actives.

Ne modifie pas le milieu (température, pH, oxygène 
dissout) et n’impact donc pas la biodiversité aquatique 
présente.

Non classé comme dangereux pour la santé de l’homme 
et l’environnement selon la norme européenne en vigueur.

Vérifier la surface d’eau à traiter.

Verser la solution de façon homogène dans le plan 
d’eau suivant les doses prescrites.

Renouveler 1 fois/mois pendant toute la période de 
développement des moustiques.

Nous contacter pour une utilisation à grande échelle.

Toute surface d’eau stagnante : piscines, lacs, étangs, 
bassins industriels, bassins d’agrément, pisciculture, 
bouches d’égout, etc.

MOUSTIQUES

WWW.TASO.FR 05 56 32 71 81  INFO@TASO.FR

SOLUTION BIOLOGIQUE CONTRE LES MOUSTIQUES 
ET LE DÉVELOPPEMENT DE LEURS LARVES
TRAITEMENT CURATIF ET PRÉVENTIF DES PLANS D’EAU

Bidon de 50 ml et 1 L

DOSAGE 
• 1 mL par m2 de surface d’eau stagnante.
•  1 à 5 mL par bouche d’égout en fonction de la 

quantité de substances organiques présente.

UTILISATION 
Produit à appliquer pur, soit à l’aide du bouchon
doseur, soit à l’aide d’un pulvérisateur adapté au
produit. Ne nécessite pas d’équipement de 
protection individuel. 


