
LA MALARIA 

UNE NOUVELLE ARME 

DANS LE COMBAT CONTRE 





Maladie transmise par moustiques 

 

 3000 espèces de moustiques à travers le monde 

 

 Environ une centaine d’entre elles ont un potentiel de 

transmission de maladies graves pour l’homme : 

  - La malaria 

  - La dengue 

  - La fièvre jaune 

  - Le virus du Nil Occidental 

 

Aquatain AMF – Briser le cycle du Moustique ! 



Moyens de Contrôle Traditionnels 
contre les Moustiques 

 Suppression des eaux stagnantes 

 

 Crème anti-insecte personnelle et moustiquaires pour lit 

 

 Contrôle des larves, par exemple Organophosphates 

toxiques 

 

 Contrôle des moustiques adultes – déstabilisation par 

pesticides toxiques 

 

 Pulvérisateur intérieur résiduel – pulvérisation sur surface 

avec pesticides toxiques 

Aquatain AMF – Briser le cycle du Moustique ! 



  Aquatain AMF –  Qu’est-ce ? 

 Un liquide silicone unique pour le contrôle des 
moustiques 

 

 Absolument non toxique, fonctionne par la formation 
d’une barrière physique 

 

 Décourage la ponte des oeufs, l’immersion des larves et 
des pupes 

 

 Répond à la norme NSF/ANSI Standard 60 – il peut être 
ajouté à l’eau potable en toute sécurité 

 

 Préserve l’environnement 
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  Aquatain AMF – Son fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formation d’une  

barrière physique sur 

une surface d’eau de 

l’épaisseur d’une 

molécule 

 

 Empêche les larves de 

fixer leur tube 

respiratoire à la surface  

 

 Décourage les femelles 
de déposer leurs œufs 

 

Aquatain AMF – Briser le cycle du Moustique ! 



 Aquatain AMF –  Caractéristiques uniques 

 

 Se répand facilement sur la surface 

 

 Se répand autour de la végétation et des autres 
obstacles 

 

 Résistant aux vents forts et à l’action des vagues 

 

 Les moustiques ne peuvent développer une résistance 
au produit 

Aquatain AMF – Briser le cycle du Moustique ! 



  Aquatain AMF – Application 
 

 De petites surfaces telles que d’anciens pneus, des 
mares et des réservoirs d’eau : application simple en 
quelques gouttes 

 

 De larges surfaces telles que des marais ou des champs 
inondés : 10 litres par hectare 

 

 Il peut être versé sur l’eau ou à partir d’une embarcation 
ou bien par voie aérienne 

 

 Les pluies n’affectent pas la pellicule créée par Aquatain 
AMF  

Aquatain AMF – Briser le cycle du Moustique ! 



   Aquatain AMF – Sécurité 

 

 Répond à la norme NSF/ANSI Standard 60 – il peut être 

ajouté à l’eau potable en toute sécurité 

 

 Les silicones sont utilisées dans un large éventail de 

produits tels les après-shampoings et les rouges à lèvres 

 

 Il se dégrade dans l’environnement sous forme de 

silicates et de dioxyde de carbone inoffensifs. 

Aquatain AMF – Briser le cycle du Moustique ! 



   Village Pride 
 

 « Modèle d’entreprise » pour la distribution d’Aquatain AMF 
dans les villages 

Écoles 

Autres 

emplacements 

avec écoliers 

Autres 

habitations 

Lieux 

publics 

Superviseur 

Aquatain 



Essais indépendants 
 

 Des essais ont été conduits par l’Université de Sydney, 

l’Université de Wageningen (Pays-Bas) et l’École 

Polytechnique de Singapour. 

 

 Résultats exceptionnels : 

 Aucun œuf pondu dans les containers traités par 

Aquatain AMF 

 100% de mortalité des pupes (2 heures) 

 >95% de mortalité des larves (10 jours) 

 100% suppression de la pupation 

Aquatain AMF – Briser le cycle du Moustique ! 



Enregistrements 

 

 Approuvé à la vente sans permis 

dans les pays suivants : 

Australie 

Nouvelle Zélande 

Singapour 

Malaisie 

Sri Lanka 

Mexique 

D’autres pays en cours 
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Aquatain AMF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Briser le cycle de 

vie du moustique! 
 

Aquatain AMF – Briser le cycle du Moustique ! 



 MERCI !! 

Green Flow Ltd. 
Ben Gurion 10, Kfar Azar  

55905 Israël 

Tel : +972-9-9579577 

Portable : +972-52-6166800 

Fax : +972-9-9579571 
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