
BÉNÉFICES PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

MODE D'EMPLOI

COMPOSITION • Substance active : géraniol (2,5-3 g/l). Parfum : citronellol, Tensio-actif : composé 
de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-18 diméthyles, chlorures 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

• Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de baigneurs. • Conservation au sec, dans un endroit 
bien ventilé, à une température moyenne journalière n’excédant pas 35°C • NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE 
PRODUIT (SEAU, SKIMMER, DIFFUSEUR FLOTTANT). NE JAMAIS DILUER AVANT USAGE. 

• Ne tue pas les insectes mais les repousse. 

ÉLOIGNE LES GUÊPES ET LES MOUSTIQUES AUX ABORDS DE LA PISCINE
PARFUM FLORAL

• Compatible avec tout équipement de filtration • Ne modifie pas le pH de l’eau • Conforme à la réglementation relative 
aux Produits Biocides (98/08/CE) • Contient du citronellol - répulsif insectes pré-enregistré BPD • Contient une 
substance supportée comme répulsive (PT 19) • Parfum floral • Non moussant aux dosages recommandés 
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S’assurer que la filtration soit en marche.
Répartir le produit dans le bassin, au plus près de la surface, devant les buses de refoulement (s'il y en a).
Prévoir 1 litre pour 50 m3 d'eau.
Renouveler l’opération aussi souvent que nécessaire.
Pour chasser les insectes d’une zone précise (plage et abords de piscine, jardins, terrasse...), arroser l’endroit à l'aide 
d'un pulvérisateur qui aura été préalablement soigneusement rincé.
Compter 20 pulvérisations par m2 de surface à traiter.
Prévoir 1 litre pour traiter environ 30 à 50 m2 (en fonction du type de pulvérisateur).

Ne pas vaporiser ni verser directement sur les insectes. 

Attention

Skin Irrit. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin 
Sens. 1

Aquatic Chronic 1

• Provoque une irritation cutanée. • Provoque une sévère irritation des 
yeux. • Peut provoquer une allergie cutanée.

• Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme.
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