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RECHARGE DE 30 TABLETTES ANTI-MOUSTIQUES 

Réf. FR062 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

la recharge plaquette insecticide permet de se protéger des moustiques ordinaires, des moustiques tigres (Aedes Albopictus) 

et d’autres petits insectes. Elle dure environ 8 heures. 

 

S’adapte avec notre diffuseur électrique anti-moustiques, notre référence FR06. 

  

 

MODE D’EMPLOI : 

Introduire une plaquette sur le côté dans la fente du diffuseur 

électrique. Brancher le diffuseur en position horizontale dans 

une prise murale de courant de 220-230V. appuyer sur 

l’interrupteur pour mettre en marche et pour éteindre votre 

diffuseur. Lorsque la pastille a perdu sa couleur, éteindre le 

diffuseur, attendre qu’il soit froid et retirer la pastille. Si 

nécessaire répéter l’opération en respectant le délai d’une 

journée entre deux applications. 

 

 

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 : Solide 

Couleur : Bleu 

Poids unitaire : 0,1g 

 

 

STOCKAGE : 

Conserver dans son emballage d’origine 

 

 

CONDITIONNEMENT : 

GENCOD Boite : 3564700415948 

Carton de 18 boites 

Dimensions boite : 12,5 x 5,5 x 4,5 cm 

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utiliser les 

biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 

attentivement 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. ATTENTION. Nocif par inhalation. 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. Lire l’étiquette avant 

utilisation. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement 

en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS 

D’INHALATION : transporter la personne à l’extérieur et la 

maintenir dans une position où elle peut confortablement 

respirer. Éviter le rejet dans l’environnement. Appeler le 

CENTRE ANTIPOISON (Nancy : 03.83.22.50.50) ou un 

médecin en cas de malaise. Recueillir le produit répandu. 

Éliminer le contenu/récipient dans une centre de collecte 

des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la 

règlementation nationale. 

 

FICHE TECHNIQUE 


