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Répulsif Margosa Répulsif 100% naturel à 
base d’extrait de Margosa 

L’extrait de Margosa peut être utilisé 
pour contrôler de nombreuses 
espèces d’insectes et arachnoïdés, 
comme silverfi shs, puces mouches 
,fourmis, acariens, moustiques, 
mites, tiques, poux, mouche de la 
corne, gale, scarabées des fermes, 
triatomes, ...

Code Emb : MB79299 - N° de lot et date de péremption : voir fl acon 200 gRéf. PMARGO200

Pour vous et chez vous

Après dilution dans l’eau, pulvériser  
directement sur la surface à  traiter. Mites, 
Acariens, petits insectes : 4 % / Fourmis, 
rampants  : 8 %. Dans les cas diffi  ciles, 
prévoir au minimum un traitement par 
semaine. Si le produit est fi gé, mettre le pot 
au bain marie (max 60°C). A conserver à 
l’abri de la chaleur et de la lumière.

Extrait de margosa hydrosolubilisé 50 % m/m 
(84696-25-3)  TP19. Produit à partir de la 
graine de l’arbre Neem, Azadirachta indica 
A. Juss.

Ne comporte aucun symbole danger et 
aucune phrase risque. Peut être utilisé sans 
aucune restriction. Cependant, tenir hors de 
portée des enfants.

Conseil d’utilisation : Composition :

Précautions d’emploi :
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