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INSECTIVOR PLAQUETTE ANTI-MOUCHES & MOUSTIQUES 

Réf. FR03 – Boîte de 2 plaquettes 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

La plaquette INSECTIVOR est particulièrement efficace pour lutter contre les mouches et moustiques. Son action répulsive 

apparaît 24 heures après ouverture du film aluminium. La durée de vie d’une plaquette peut aller jusqu’à 4 mois (durée 

moyenne d’utilisation dans une pièce de 12m²). Grâce aux essences de plantes de graines de carvi, elle parfume 

agréablement votre pièce. Elle peut  s’utiliser dans un appartement ou une maison. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Sortir la plaquette de son emballage aluminium. La placer en 

hauteur, à l’abri des courants d’air et des sources de 

chaleur. Il est tout à fait déconseillé de la poser au-dessus 

d’un radiateur en fonctionnement. La plaquette d’utilise 

idéalement dans une pièce de 30m3, soit environ 12m². il 

convient de ne pas manger, boire ou fumer lors de la mise en 

service. Dans les pièces plus importantes, nous vous 

conseillons l’emploi de plusieurs plaquettes. Eliminer la 

plaquette et les résidus conformément aux prescriptions du 

règlement municipal d’élimination de ces déchets. 

 

COMPOSITION :  

Cellule imprégnée dans un support plastique. Insecticide TP 

18. Contient : d-Alléthrine (CAS N° 231937-89-6) / 0,01% 

(m/m). Thansfluthrine (CAS N° 118712-89-3) : 3,11% (m/m) 

 

CONDITIONNEMENT : 

GENCOD Boite : 3564700570951 

Boîte de 2 plaquettes 

Dimensions boite : 12 x 8 x 15 cm 

Carton de 12 boites 

Dimensions carton : 38,5 x 28,5 x 15,7 cm 

Poids brut carton : 2,18 kg 

Palette de 72 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 156,3 cm 

Poids palette : 172,60 kg 

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

ATTENTION. Contient : HUILE DE LAVANDIN ABRIAL. Peut 

produire une réaction allergique. Très toxique pour les 

organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 

terme. En cas de consultation d’un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de la portée 

des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. Eviter le rejet 

dans l’environnement. EN CAS D’INGESTION : appeler 

immédiatement un CENTRE ANTIPOISON (Nancy : 

03.83.22.50.50) ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC 

LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. En cas 

d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin. 

Eliminer le contenu/récipient conformément à la 

règlementation en vigueur. A utiliser avant la date de 

péremption figurant sur le côté de l’étui.  

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les 

biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez 

l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant 

toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, 

notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. 

Privilégiez chaque fois que possible les méthodes 

alternatives et les produits présentant  le risque le plus faible 

pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. 
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