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Les moustiques sont un nuisible dont les nuisances sont grandissantes et ce, notamment depuis l’arrivée 
d’espèces invasives telles que l’Aedes Albopictus dit Moustique Tigre qui ont amené les professionnels à 
modifier leur plan de lutte (nuisances nocturnes vers des nuisances diurnes, lutte d’agrément (piqûres) vers 
la santé publique (maladies vectorielles telles que Zika…), lutte plan d’eau (Culex Pipiens….) vers lutte citadine 
(Aedes Albopictus).
Parce qu’aucune solution isolée n’est suffisante pour enrayer une infestation du moustique, Biocinov fait 
évoluer la lutte anti-moustiques à destination des professionnels grâce à une approche de solutions 
alternatives bâtie sur la complémentarité et la mise sous contrôle de l’ensemble du cycle du ravageur : 

Barrière Moustiques LARVOSTIC
pour lutter contre les pontes et les larves
Cette barrière larvicide d’origine naturelle LARVOSTIC permet une action de 
protection des points d’eau (mares, coupelles…). À base d’huiles végétales, elle 
garantit l’élimination des larves de moustiques par un mode d’action mécanique 
et physique qui limite la dépose des œufs et bloque la respiration des pupes et 
larves. Sans insecticide, elle assure une protection efficace jusqu’à 4 semaines et 
ne modifie aucunement les conditions naturelles nécessaires à la survie de la faune 
aquatique présente. Application directe ou au pulvérisateur.

GERANIOV G10 et PYRETROV P5 
La solution GERANIOV G10 est un insecticide à base de géraniol, une substance 
active d’origine végétale qui possède une double efficacité insecticide et 
répulsive. Sa formulation spécifique lui confère une rémanence jusqu’à deux 
semaines et permet une réentrée dès le séchage complet de l’application. 
Polyvalente, elle traite aussi d’autres insectes rampants, comme les cafards 
et les punaises de lit, ainsi que les insectes volants, comme les mouches. 
Application par nébulisation ou au pulvérisateur.

La solution PYRETROV P5 est un insecticide sans PBO et à base de pyrèthre 
végétal, substance active d’origine végétale, qui possède un large spectre 
d’efficacité. Elle permet une action choc et bénéficie d’une faible rémanence. 
Application par nébulisation ou au pulvérisateur.
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Biocinov fait évoluer la lutte anti-moustiques 
à destination des professionnels

MÉTHODES ALTERNATIVES CONTRE LES NUISIBLES

en protégeant les espaces 
ouverts et domestiques des 

populations adultes

en sécurisant les points 
d’eau des larves

en luttant contre les pontes  
(empêcher une ponte c’est 
se prémunir de la formation 

de 150 à 500 œufs).


