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DIFFUSEUR ÉLECTRIQUE ANTI-MOUSTIQUES MIXTE 

+ RECHARGE FLACON LIQUIDE 

Réf. FR06 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Le diffuseur électrique anti-moustiques Insectivor tue les moustiques et les moustiques tigres présents dans la pièce (environ 

12m² soit 30m3) durant 45 nuits de 8 heures. Grâce à son interrupteur, son voyant lumineux et sa prise pivotante, il est plus 

pratique qu’un diffuseur classique. 

Longue durée. 

 

S’adapte avec notre recharge flacon liquide (réf FR061) ou recharge tablette (réf FR062), vendues séparément. 

  

MODE D’EMPLOI : 

Pousser et tourner le bouchon de la recharge liquide. Insérer 

et visser jusqu’au bout la recharge liquide dans le diffuseur. 

Brancher le diffuseur sur une prise murale 220-230V de façon 

à ce que la recharge liquide soit en position verticale (la prise 

est pivotante). Ne pas couvrir le diffuseur. Ne pas le placer 

derrière les rideaux. Ne pas tenir le diffuseur en contact avec 

des tissus, papiers ou matériaux combustibles lorsqu’il est en 

fonctionnement. Appuyer sur l’interrupteur pour mettre en 

marche et pour atteindre votre diffuseur. L’action démarre 

environ 1 heure après son branchement et dure 45 nuits de 8 

heures. Lorsque la recharge liquide est vide, débrancher le 

diffuseur et dévisser la recharge pour en revisser une neuve. Si 

nécessaire, répéter cette opération en respectant un délai de 

45 nuits. Bien aérer la pièce après chaque période d’utilisation. 

Se laver les mains soigneusement après manipulation. Pour 

nettoyer le diffuseur, l’éteindre, attendre qu’il soit froid et le 

débrancher. Ne pas utiliser d’eau mais un chiffon sec. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES : 

Contient : HYDROCARBURES, C14-C19, ISOALCANES, 

CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES. 

Contient : prallethrine (n° CAS : 23031-36-9) à 1,2% (m/m) 

Aspect : liquide légèrement jaune 

Volume recharge : 35ml 

 

CONDITIONNEMENT : 

GENCOD Boite : 356470022637702 

Poids brut produit : 135 g 

Carton de 12 boîtes 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

DANGER. Peut être mortel en cas d’ingestion et de 

pénétration dans les voies respiratoires. Très toxique pour 

les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à 

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

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

des enfants. garder sous clef. Conserver à l’écart des 

aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Lire 

l’étiquette avant utilisation. Éviter le rejet dans 

l’environnement. EN CAS D’INGESTION : appeler 

immédiatement le CENTRE ANTIPOISON (Nancy : 

03.83.22.50.50) ou un médecin. NE PAS faire vomir. 

Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu/récipient 

dans un centre de collecte des déchets dangereux ou 

spéciaux, conformément à la règlementation nationale.  

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. 

 

STOCKAGE : 

Conserver dans son emballage d’origine 

 

Dimensions boîte : 9,5 x 11,5 x 6,5 cm 

Palette de 96 cartons 

FICHE TECHNIQUE 


