REPULSIF - BARRIERE INSECTES
AU GERANIOL
ARTICLE N°721428

AVANTAGES PRODUIT

CARACTERISTIQUES
Solution répulsivé d’originé végétalé a basé dé géraniol én phasé
aquéusé.

Formulation biodégradablé
Formulation d’originé végétalé
Né taché pas
Gaz propulséur ininflammablé
Volumé nét :
99.5% dé matiéré activé

Biodégradabilité égalé a 100%.
Non sénsibilisant par contact cutané.
La substancé activé présénté ést non néurotoxiqué, sans pérturbatéur
éndocrinién.
Non toxiqué pour lés abéillés d’aprés lé tést DL50.
Concentration des matières actives:
✓ Géraniol (cas n°106-24-1) : 0.5% m/m
Craint le gel : ne pas stocker à une température inférieure à 5°C.

DOMAINE D'UTILISATION
UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION,
UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES
CONCERNANT LE PRODUIT.

AVANT TOUTE
INFORMATIONS

Solution activé téstéé sur dé nombréusés éspécés : mouchés,
moustiqués, guépés, mités dé vétéménts…
Formulation éfficacé én utilisation curativé ét prévéntivé. Eliminé lés
inséctés présénts ét évité dé nouvéllés invasions.
Lé témps d’action du produit pour obténir 100% dé mortalité varié
sélon lés éspécés, dé 5 a 60 minutés.
Tésts d’éfficacité éfféctué sur la formulation par un laboratoiré
indépéndant ét agréé.
L’éfficacité dé l’éffét barriéré sé poursuit ét résté bonné au-déla dé 4
sémainés sur lés surfacés traitéés.
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NOTE : cét aérosol ést résérvé a l’usagé dés proféssionnéls.

CONDITIONNEMENT

Articlé : 721428
Format du boitiér : 66x218
Matiéré : Alu
Capacité nominalé : 650 ml
Volumé nét : 400 ml
Carton dé 12 unités
Gaz propulséur : Azoté
Etiquétté dé dangér : Néant

Codé douaniér : 3808 91 90

Indicé dé révision : 6_100320

Lés rénséignéménts donnés dans cétté
noticé sont fournis dé bonné foi dans lé
but d’aidér notré cliéntélé. En raison dé
la divérsité dés utilisations ét dés
conditions d’émploi dé nos produits,
nous prions notré cliéntélé dé s’assurér
qué céux-ci conviénnént bién a l’usagé
auquél ils sont déstinés.

MODE D’EMPLOI
Bién agitér l’aérosol avant utilisation.
Pour lé traitémént én tir diréct sur lés inséctés volants (traitémént
curatif): éfféctuér uné pulvérisation dé 3 sécondés a 20 cm dé la ciblé.
Pour lé traitémént dé l’atmosphéré ét dés surfacés (portés, fénétrés,
vérandas, paravénts, moustiquairés, ridéaux…) dés zonés inféstéés par
lés inséctés volants (traitémént curatif ét prévéntif): éfféctuér uné
pulvérisation dé 3 sécondés dans l’atmosphéré afin dé répartir la
diffusion du spray sur 1m².

RECOMMANDATIONS
Attention.
Récipient sous pression: péut éclatér sous l’éffét dé la chaléur.
Tenir hors de portée des enfants.
Ténir à l’écart dé la chaléur, dés surfacés chaudes, des étincelles, des
flammés nués ét dé touté autré sourcé d’inflammation. Né pas fumér.
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
Ne pas respirer les aérosols.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
En cas d’ingéstion : appeler immédiatement un centre antipoison ou un
médecin.
En cas dé consultation d’un médécin, gardér à disposition lé récipiént ou
l’étiquétté.
Ne pas faire vomir.
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température
supérieure à 50°C/122°F.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est
prévu.
Génératéur d’aérosol prêt à l’émploi. TP19. Préparation biocide. Date
d’éxpiration : 2 ans.
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