LOTION REPULSIVE DERMASECT NF

Lotion répulsive contre les moustiques et les tiques
Gamme : Phytosanitaires et biocides

Mise à la diète immédiate des suceurs de sang !!!

Présentation
Lotion active spécialement conçue pour protéger la peau contre les piqûres d’insectes et
plus particulièrement contre les piqûres de moustiques et de tiques.

POINTS FORTS

Propriétés

Action préventive immédiate
Efficacité testée sur moustique et
Disposant d’un pouvoir répulsif d’action immédiate, LOTION REPULSIVE
tique
DERMASECT NF permet une protection contre les moustiques et les tiques
Actif pendant 8 heures
pendant huit heures.
Sans gaz propulseur
D’une texture non grasse, LOTION REPULSIVE DERMASECT NF laisse, une fois
appliqué, un film non poisseux invisible d’odeur agréable.
Conçu spécialement pour les activités de plein air, loisirs, camping.
Utilisable pour le personnel travaillant à proximité d’étangs, de lagunes, etc.
Peut s’employer sur les vêtements sans les tacher.
Sa présentation en flacon de 100 ml sans gaz propulseur, avec pompe clipsée, facilite son utilisation et son transport.

Informations réglementaires :
TP19 : Répulsif (AL).
Usage grand public.

Contient de l'éthyl Butylacetylaminopropionate (CAS 52304-36-6) IR3535 ® : 20 %.
N° déclaration inventaire : 49431.

Utilisateurs
Campings, déchetterie, site de retraitement, transporteur, etc.

Mode d'emploi
Pour une personne adulte 26 pulvérisations de produit sont suffisantes 2 fois par jour maximum.
Agiter avant emploi et pulvériser la lotion sur toutes les parties exposées et appliquer uniformément : peau, dessus de chaussures,
chaussettes, vêtements, etc.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Flacon pompe de 100 ml.
Réf. : LOT31723.
Ne pas utiliser sous les vêtements. Ne pas appliquer sur les coupures, les plaies ou la peau irritée. Ne pas appliquer sur la zone des yeux et
ne pas vaporiser dans les yeux. Ne pas utiliser sur les mains des enfants. Pour les enfants, l'application du produit devra être effectuée par
un adulte. Le produit peut être utilisé sur des enfants à partir de 6 ans. Pour les nourrissons, la protection mécanique (vêtements,
moustiquaires) est à privilégier.
L’application de produits de soins ou de protection solaire ou autres après l'utilisation du répulsif peuvent altérer voir supprimer l'effet anti
insectes.
Peut être appliqué sur les vêtements (vérifier la compatibilité avec les textiles sur une face cachée).
Conserver dans son emballage d’origine bien fermé à température ambiante, hors gel et forte chaleur.
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