Insect Ecran
Moustiquaire imprégnée
longue durée
Format Adulte 2 places
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• Type de produit : insecticide
• Cible : adultes, enfants, femme enceinte
• Actif : Perméthrine 0,9%
• Format circulaire 2 places, adapté pour un lit double ou simple
• Dimensions : 2,50m (h) X 10,50m (circonférence bas)
• Facilement transportable grâce à sa housse de protection
• Kit d’installation

Efficacité

Facile à utiliser

La moustiquaire imprégnée INSECT ECRAN présente
3 caractéristiques1 :
• Le dormeur est protégé par la moustiquaire même si
elle a subi des accrocs ;
• Les effets de l’insecticide contribuent à empêcher les
moustiques d’entrer dans la pièce ;
• L’insecticide offre une certaine protection à tous ceux
qui dorment près de la moustiquaire.

1. Sortir la moustiquaire de sa housse. Elle se déploie
automatiquement grâce à son cercle métallique intégré.
2. Fixer le crochet au support fixe voulu pour la
moustiquaire.
3. Suspendre la moustiquaire en reliant - à l’aide de la
ficelle - le crochet fixé précédemment à la boucle située
en haut de la moustiquaire, et régler à la hauteur voulue.
4. Afin de réduire le nombre d’ouvertures, glisser la
moustiquaire sous le matelas.
5. Une fois dépliée, la moustiquaire imprégnée
d’insecticide protège immédiatement contre les insectes
piqueurs.

L’efficacité de cette moustiquaire a été testée sur les
moustiques Aedes albopictus (moustique tigre), Aedes
aegypti, Anopheles gambiae et Culex pipiens.

Sécurité
Dans les zones à risque de transmission de maladies
vectorielles (paludisme, dengue, chikungunya, zika...)
l’utilisation d’une moustiquaire imprégnée la nuit
est reconnue par Santé Publique France comme la
protection la plus efficace contre les insectes piqueurs2
et par l’OMS pour la protection des bébés et très jeunes
enfants en zone à risque de transmission du paludisme3.

Disponible en pharmacie.
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(1) Moustiquaires imprégnées d’insecticide; Manuel à l’intention des responsables de programmes nationaux de lutte antipaludique, OMS, 2003.
(2) Santé Publique France, BEH mai 2019. - (3) WHO/CDS/RBM/2002.41.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

