
Prêt à l’emploi. Usage extérieur et intérieur. 
Incolore au séchage. Ne tache pas.

Sécurité
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H412 Nocif pour les organismes aquaAques, entraîne des effets néfastes à long 
terme.
P101 En cas de consultaAon d’un médecin, garder à disposiAon le récipient ou 
l’éAqueFe.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l’éAqueFe avant uAlisaAon.
P260 Ne pas respirer les vapeurs.
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulaAon.
P273 Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 Porter un équipement de protecAon des yeux, un équipement de 
protecAon du visage
P301 + P330 + P331 EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : 
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à 
l’eau/se doucher ;
P304 + P340 EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la 
maintenir dans une posiAon où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précauAon à
l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lenAlles de contact si la vicAme en 
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. ConAnuer à rincer 
P310 Appeler immédiatement un médecin
P363 Laver les vêtements contaminés avant réuAlisaAon.
P501 Eliminer le contenu/récipient dans un centre d’éliminaAon conforme à la 
réglementaAon locale.

Applica9on
A incorporer aux peintures et crépis à raison de :
- 0,250 L pour 15 litres ou 20 kg de peinture
Bien homogénéiser après incorporaAon.
Vérifier la compaAbilité avec certaines peintures.

En diluAon à l’eau pour traitement sur supports fortement infestés
(dallage extérieur, bois brut…) peut également être appliqué par
pulvérisaAon ou à la brosse, à raison d’une dose de 0,250 L pour 3 litres
d’eau.

Recommanda9ons 
Ne pas appliquer sur support gelé ni par temps de pluie.
Ne pas appliquer directement sur les pelouses et les plantes.
Protéger les supports ne devant pas être traités, ainsi que la
végétaAon environnante.
Les animaux domesAques ne doivent pas être en contact avec le
produit ou les peintures même sèches.
NE PAS UTILISER EN MILIEU AGRICOLE ET ALIMENTAIRE.

Caractéris9ques 
Produit concentré à disperser par agitaAon dans peinture et crépis
ComposiAon : agents répulsifs
Densité : 1 +/- 0,05
Stockage : 12 mois dans son emballage d’origine fermé
Solubilité : dispersible dans l’eau, peintures aqueuses ou solvantées
Durée d’acAon : 6 à 18 mois selon exposiAon
Température d’applicaAon : +5°C à + 35°C

Condi9onnement
Dose de 0,250 L permeFant de traiter 15 litres ou 20 kg de
peinture
Code EAN 13 0,250 L : 3760044100148

DOSE REPULSIVE 
ACARIENS ET INSECTES
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Traiter

Produit de traitement répulsif des acariens,
araignées et autres nuisibles pouvant tacher,
voire détériorer les supports et donc nuire à
l’esthéAque et à la propreté générale de la
construcAon. Empêche le développement des
insectes et des acariens dans les lieux
d’habitaAon et sur les façades.
AcAon répulsive.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont données de bonne foi, à Atre indicaAf. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garanAe de
notre part ni engager notre responsabilité lors de l’uAlisaAon de nos produits. L’applicateur doit toujours travailler dans les règles de l’art, selon les normes et DUT
en vigueur. CeFe Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit d’apporter tout modificaAon à ses produits et à
ceFe Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente noAce n’a pas été modifiée par une
édiAon plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles
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