Spray environnement anti-poux mosquito®
Élimine les poux sur les textiles et les meubles
• p. ex. casques de vélo
• peluches
• canapés
Le spray environnement anti-poux mosquito® tue les poux et les autres insectes sur toutes les surfaces, p. ex. sièges d’enfants, bonnets et
casquettes, casques de vélo, coussins, fauteuils, peignes et brosses etc. et peut ainsi éviter une nouvelle infection chez les personnes.
Efficace contre
les poux

les puces

les acariens

les fourmis

les punaises

Mode d’emploi
Pulvériser le spray environnement anti-poux mosquito® 4 à 5 secondes à une distance de 30 à 40 cm des endroits où vous présumez des
poux. Laisser sécher pendant une demi-heure et aérer. Ne convient pas pour une application sur les personnes. Pour le traitement des personnes, utiliser p. ex. le shampoing anti-poux 10 mosquito® med ou le produit combiné shampoing anti-poux 2en1 avec protection supplémentaire contre les poux.
Agent actif
Insecticide PT 18 pour la lutte contre les poux dans l’environnement. Chrysanthemum
cinerariaefolium, ext. (CAS 89997-63-7) : 0,25 g / 100 g
Attention
Ne pas pulvériser sur les denrées alimentaires ou sur les surfaces entrant en contact avec des
denrées alimentaires. Ne pas pulvériser sur les animaux domestiques, en particulier les chats,
poissons, petits oiseaux et reptiles ou à proximité de ces derniers. Éviter tout contact de la
peau, des yeux et de la bouche avec le produit.
Danger
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Ne pas
laisser à la portée des enfants. En cas de contact avec la bouche ou les yeux, rincer abondamment
à l’eau. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues ainsi
que de toutes autres sources d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue
ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger contre
les rayons de soleil.
Ne pas exposer à des températures supérieures à 50° C. Éviter le rejet dans l’environnement.
Absorber toute substance répandue. Éliminer le contenu et le récipient dans une collecte pour
déchets dangereux ou déchets spéciaux.
Utiliser les produits de protection contre les poux mosquito® avec précaution.
Toujours lire l’étiquette et les informations sur le produit avant usage.
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