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Agracyper 10 % - Émulsion topique 
 
ECTO-PARASITICIDE 
 

 
 
 
 
 
Composition:  
100 mg de cyperméthrine (40:60) 
1 ml d'agent de dissolution et d'émulsifiant q.s. 
 
Description: 
La cyperméthrine est un composé de la famille des pyréthrinoïdes de classe II (sous-produit synthétique des 
pyréthrines naturelles). C'est un ecto-parasiticide puissant de faible toxicité et de protection résiduelle 
élevée, dont l'activité spécifique dépend de la stéréospécificité moléculaire par rapport aux systèmes 
enzymatiques des insectes. 
La cyperméthrine est lentement métabolisée par les insectes. Tout d'abord, l'insecte est empoisonné 
rapidement provoquant un moteur un-coordination due à des impulsions nerveuses enchaînées sur les nerfs 
sensibles externes. Ensuite, une action létale se produit provoquant une paralysie de l'insecte due à une 
accumulation de cyperméthrine dans le système nerveux. 
 
Indications: 
              -Bovins et équins : mouches (Haematobia irritans, Musca Automnalis et Hydrotaea irritans), tiques 
                et les acariens, les poux (Lignonatus spp, Haematopinus spp). 

- Ovin et Caprin : mouches, tiques et poux. 
- Volaille : poux et puces, acariens (Dermanyssus gallinae). 
- Chiens et petits animaux : puces, tiques. 
 

Dosage et Administration : Diluer dans l'eau et appliquer localement. 
Bovin et équin : 
- Lutte contre les mouches : pulvériser au début de la station mouches et répéter chaque mois.  
  En cas d'excès mouches sur la corne et le visage des animaux, pulvériser tous les 15 jours. 
- Contrôle des poux : vaporiser tout le corps de l'animal. Répéter le traitement aussi souvent que  
   nécessaire, au minimum intervalle de 14 jours. 
 
Pour lutter contre les mouches et les poux, administrer 1 ml d'Agracyper 10% pour 100 ml d'eau,  
en appliquant sur : 
- Bovins et équidés adultes : 500 ml 
- Jeune bovin : 250 ml 
- Veaux et poulains : 125 ml 
 

            La volaille: 
           Acariens rouges : appliquer 1 litre de solution de 0,5 ml d'Agracyper 10%/ml d'eau  
           toutes les 50 volailles. 
           Appliquer sous les ailes, le corps et la queue de chaque animal en assurant une  
           couverture complète. 
           Appliquer aussi souvent que nécessaire avec un intervalle minimum de 14 jours. 
 
           Ovins, caprins, chiens et petits animaux : 
           0,5 - 0,75 ml/litre d'eau, par animal immersion pendant 30 secondes. 
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Moutons/chèvres : 
Diluer 100 ml d'Agracyper 10% dans 100 litres d'eau propre et bien mélanger. Lors du trempage, immerger 
l'animal pendant au moins 30 secondes, en veillant à la saturation de la peau et immerger la tête au moins 
une fois. 
 
Recommandations et avertissements: 
Utiliser dans des zones aérées. En cas de pluie durant les 24 premières heures de pulvérisation, le 
traitement doit être répété. 
 
Abstention: Bovins et équidés : Viande : 2 jours, Volaille : Viande : 14 jours. 
 
Conservation: Conserver au sec et au frais et à l’abri de la lumière.  
Garder hors de la portée des enfants. 
 
Présentations: 
11 x 1 ltr Bouteille dans 1 carton. 
 
 
 
 
USAGE	VETERINAIRE	SEULEMENT 
 
 


