FICHE TECHNIQUE
ANTI-MOUSTIQUES

SPRAY ANTI-MOUSTIQUES
PROTECTEUR

PRESENTATION GENERALE
 Contenance : 100 ml
 Format : spray
 Catégorie produit : Biocide
 Code interne : 2006540
 Code EAN : 3 506 770 876 540

COMPOSITION PRODUIT
ACTIF

PROPRIETES

Actif répulsif IR3535®

Actif répulsif anti-moustiques à l’efficacité prouvée

• Repousse les moustiques jusqu’à 8 heures
• Peut être utilisé aussi bien en intérieur (pièce ventilée) qu’en extérieur

SPECIFICITES D’UTILISATION ET DE CONSERVATION
 CONSEILS D’UTILISATION : Appliquer en pulvérisant directement sur les parties exposées de la peau et en

étalant le liquide pulvérisé sur la peau à la main. Appliquer uniquement sur les zones découvertes de vêtements.
Zones d’application : pour un adulte : mains, visage, cou, avant-bras et pieds ; pour un enfant à partir de 6 ans :
visage, cou, avant-bras et pieds ; pour un enfant de 1 à 5 ans : visage, cou et pieds. Ne pas pulvériser directement
sur le visage mais pulvériser sur les mains et appliquer ensuite sur le visage. Pour les enfants, le produit doit être
appliqué par un adulte. Ne pas appliquer sur les mains des enfants. Une attention particulière doit être portée
quand le produit est utilisé sur des enfants. Une protection mécanique (vêtements, moustiquaire) est toujours
préférable.
Quantités d’application : appliquer 4 g (35 pulvérisations) pour un adulte ; 1.6 g (16 pulvérisations) pour un
enfant de 6 à 11 ans ou 1 g (9 pulvérisations) pour un enfant de 1 à 5 ans.
Fréquence d’application maximale : 2 fois par jour pour un adulte ou enfant à partir de 6 ans et 1 fois par jour
pour un enfant de 1 à 5 ans.
TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.
ATTENTION : Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. En
cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. En cas de consultation d’un médecin, garder à
disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
 PEREMPTION : 18 mois
 PEREMPTION APRES OUVERTURE (PAO) : non concerné

