SPRAY BLOCK BEDBUGS 1L
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Les punaises de lit sont des insectes nuisibles qui se cachent dans la literie et piquent durant la nuit,
provoquant de petites lésions rouges, gonflées et douloureuses sur la peau. Le pulvérisateur répulsif
anti-punaises de lit BLOCK BEDBUGS s’utilise de manière préventive ou sur des zones déjà infestées. Il
permet de repousser les punaises de lit et d’éviter l’infestation.
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Produit destiné aux traitements des articles textiles (matelas, coussins, rideaux, tapis, moquettes,
tissus d’ameublement)
1. Agiter le flacon avant emploi.
2. Tourner la bague et la mettre en position « SPRAY ».
3. Pulvériser uniformément le produit sur le textile à traiter à une distance de 20 cm.
4. Laisser sécher le support traité.
Permet de traiter 100 m² en pulvérisant sur 20 % des surfaces.
A renouveler tous les 15 jours, après remplacement du linge de lit ou dès l’apparition d’insectes.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. • Contient de l’Huile
d’Eucalyptus Citriodora, Hydratée, Cyclisée (CAS : 1245629-80-4). Peut produire une réaction allergique. •
En cas de symptômes après une inhalation ou un simple contact avec la peau, consulter un médecin. • En
cas de consultation, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. • Tenir hors de portée des enfants. •
Eviter le contact avec les yeux. • Le port de gant est recommandé lors de l’utilisation. • Se laver les mains
après manipulation. • Éviter la présence de personnes sensibles, de jeunes enfants et d’animaux
domestiques lors de la pulvérisation. • Conserver dans l’emballage d’origine. • Ne pas réutiliser
l’emballage d’origine.

CARACTÉRISTIQUES
Spray répulsif puissant
Minimise les risques de piqûres

Hôtels

COMPOSITION

des laboratoires indépendants

INGRÉDIENT ACTIF D’ORIGINE VÉGÉTALE
Substance active : Huile d’eucalyptus citriodora, hydratée, cyclisée
CAS 1245629-80-4 1,7% (m/m)
Type de Produit : TP-19 Répulsif - Type de Formulation : AL (Autres
Liquides destinés à être utilisés sans dilution)

Idéal pour une action

PRONEEM
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Etat physique ......................Liquide opaque
Couleur .................................Blanc
Odeur ....................................Caractéristique
Densité .................................1
pH ..........................................7-8

CONDITIONNEMENT
Locations
Saisonnières

Bouteilles de 1L

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit

