
POUR 5 LITRES 
DE PREPARATION

SOLUTION ANTI

PRODUIT CONCENTRE A DILUER
A BASE DE GERANIOL

100% d’origine végétale

LARVES ET 
MOUSTIQUES

Ce concentré Anti-Larves et Moustiques Penn’Ty Bio est la solution 
idéale pour lutter contre les moustiques adultes mais également les larves 
de moustiques et de mouches. Il contient du Géraniol. Ce puissant actif 
d’origine naturelle, inscrit sur la liste des Biocides de la Directive 98/8/
CE agira par étouffement et déshydratation (notamment sur la chitine, 
exterminant au passage larves et œufs. 
Non toxique pour l’homme ou pour les autres habitants des gîtes larvaires, 
on peut donc s’en servir à l’intérieur comme à l’extérieur en toute 
tranquillité.

Conseils d’utilisation :
Munissez vous d’un pulvérisateur à gâchette puis diluer la totalité du flacon 
dans 5 litres d’eau. Pour détruire tous gîtes de pontes et gîtes larvaires, 
vaporiser sur les eaux stagnantes, les soucoupes de pots de fleurs, les 
trous d’eau, ou tout autres lieux de développement des moustiques. 
Renouveller l’opération après chaque pluie ou arrosage.
Avec des dilutions plus faibles (50ml de concentré pour 5 litres d’eau), 
vous pouvez traiter directement dans votre maison (rideaux ou tissus 
d’ameublements) afin d’avoir un effet répulsif contre les moustiques et les 
mouches. (il est toutefois recommandé de faire un essai au préalable afin de 
vérifier la compatibilité du produit et du support).

Consommation : Environ 20m²/litre, soit 100m² pour 5 litres de préparation.

Composition :
Géraniol TP18/TP19. N°CAS 106-24-1 dosage 10%. Dispersant végétal, 
huiles essentielles hydrosolubilisées, conservateur. Solution concentrée à 
diluer. Fabriqué en France.

Ce produit à l’action anti-ponte et larvicide sera efficace en milieu 
humide, aquatique et végétal (haies, arbustes, pots de fleurs ...) et sur 
tous les types de moustiques, y compris les moustiques Tigre (Aedes 
albopictus, moustique vecteur de la Dengue ou du Chikungunya).

Précautions utiles :
Irritant pour les yeux les voies respiratoires et la peau. Conserver hors 
de portée des enfants. Conserver à l’écart des aliments et boissons, y 
compris ceux pour les animaux. En cas de contact avec les yeux laver 
immédiatement et abondamment à l’eau claire et consulter 
un spécialiste. Conserver dans son emballage d’origine. En 
cas d’urgence, appeler le centre antipoison le plus proche. 
Eliminer les déchets selon la réglementation en vigueur. 
Utiliser les biocides avec précautions 100 ml
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