INSECT ECRAN DIFFUSEUR ELECTRIQUE
Efficace 45 nuits sur mouches et moustiques, dont le moustique tigre.
EFFICACITÉ
L’efficacité de ce diffuseur a été testée sur les moustiques Aedes albopictus (moustique Tigre), Culex
quinquefasciatus, et sur les mouches Musca domestica. Il assure une efficacité complète dans un délai d’1h30
3
après son branchement dans une pièce de 30m , même fenêtre entrouverte. Durée de vie d’une tablette: 360h
soit 15 jours en continu (24h/jour) ou environ 45 nuits.
MODE D’EMPLOI
• Ouvrir l’emballage contenant le diffuseur et la recharge.
• Ouvrir le sachet scellé, retirer la recharge et ôter la pellicule de protection en aluminium en tirant sur la
languette.
• Placer la recharge dans la fente de l’appareil en prenant soin d’éviter le contact direct avec la partie blanche de
la tablette. Le clic indique que les parties sont correctement positionnées.
• Brancher l’appareil dans une prise électrique 220-230V.
• Remplacer la recharge quand le liquide vert est épuisé.
CONSEILS D’UTILISATION
Ne pas laisser les enfants jouer avec l’appareil. Ne pas laisser les enfants nettoyer et manipuler l’appareil. Ne pas
porter à la bouche. L’appareil comporte des surfaces chaudes permettant l’évaporation des principes actifs, ne
pas toucher durant le fonctionnement. Stocker à l’écart des rayons directs du soleil et à température ambiante.
Tenir à l’écart des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ou animale.
Usage grand public. Dès 12 mois.
Toute exposition prolongée (supérieure à 16h par jour) est déconseillée.
PRÉCAUTIONS LIÉES AU DIFFUSEUR
Il faut utiliser l’appareil avec des pièces de rechange originales. L'emploi d'autres articles pourrait causer des
exhalations toxiques ou des risques d'incendie.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes manquant d’expérience et de
connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées
et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus. Les
enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l’entretien par l'utilisateur ne doivent pas être faits
par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de 8 ans et plus et supervisés.

ATTENTION : Provoque une irritation cutanée. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition l’emballage du produit.
Éviter le rejet dans l’environnement.
Éliminer le contenu dans un centre de collecte approprié.
Biocide TP18: prise insecticide. Usage en intérieur.
Substances actives pour 1 tablette: Transfluthrine (CAS n° 118712-89-3) 38,13% (m/m), Piperonyl butoxyde
(CAS n° 51-03-6) 4,35% (m/m)
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