
SECURITE / ENVIRONNEMENT :
- Non classé inflammable. 
- Nocif par ingestion.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans l’environnement 
(essayer d’utiliser la totalité aux doses préconisées). Faire 
retraiter l’emballage par un prestataire agréé.

MODE D’EMPLOI :
- Agiter avant usage. Appliquer sur toutes les parties 
découvertes du corps en évitant les yeux, la bouche et les 
muqueuses.
- Pulvérisable également sur les tissus (vêtements, tentes,…) 
ou sur les animaux (chevaux, chiens…)
- Pour une application sur le visage, asperger au préalable la 
lotion sur un mouchoir.
- Bien respecter l’intervalle de 6/8 heures entre deux 
applications.

REPULSIF INSECTE - Gamme insecticides

  • Evite les piqûres d’insectes pouvant entraîner  
    démangeaisons et infections (notamment le chikungunya).
  • Forte teneur en matière active, testé efficace jusqu’à 8 h!
  • Format de poche très pratique.
  • Formulation conforme à la directive biocide.
  • Particulièrement recommandé pour les déplacements dans 
    les pays « à risques ».
  • Idéal pour le camping, la chasse, la pêche, les randonnées 
    pédestres et équestres, les vendanges...

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
 

- Produit conditionné en vaporisateur.
- Volume net à 20 °C : 100 ml.
- Diffusion d’un brouillard fin.
- Agréablement parfumé.
- Préparation liquide solvantée à base d’un répulsif (diéthyl-M-
toluamide à 40%) non toxique pour l’homme et d’un parfum.
- Forte teneur en matières actives.
- Grande rémanence : 6/8 heures.
- Insectifuge polyvalent.
- Protection corporelle efficace.
- Point éclair (vase clos) : 66 °C.
- Densité à 20 °C : < 1.
- REPULSIF INSECTE est un biocide utilisé pour l'usage PT 19 
(répulsifs)
- Directive biocides CE 98/8 : les substances actives utilisées 
dans la formulation sont notifiées à l'annexe II.
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