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contact@penntybio.com - www.penntybio.comFabrication Française  - Matières d’origine 100% naturelle

Répulsif insectes habitat
Aux extraits d’Eucalyptus citriodora

Glycérine végétale, dispersant 
végétal. Matières actives:  
citriodiol (CAS n°42822-86-6) 
6% (m/m). Classe Biocide TP19 
(Répulsif liquide prêt à l’emploi.

Agiter avant emploi. Afi n de 
conserver son action répulsive 
il est conseillé de renouveler 
l’application tous les 3 jours et 
tous les jours en cas d’infestation. 
Il faudra également renouveler 
l’application si la surface traitée 
à été lavée ou mouillée.

Vaporiser le produit sur une zone non 
visible pour s’assurer que le produit ne 
présente pas de défaut d’aspect sur la zone 
à traiter. Tenir hors de portée des enfants. 
Eviter le contact avec les yeux. Se laver les 
mains après utilisation. En cas d’ingestion, 
consulter immédiatement un médecin et 
lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Eli-
miner ce produit et son récipient selon la 
réglementation en vigueur.

Répulsif naturel insectes 
prêt à l’emploi à base 
d’actif d’origine végétale 
: Citriodol. Effi  cace sur 
les insectes piqueurs et 
suceurs tel que mouche-
rons, phlébotomes,  tiques, 
mouches noires et de nom-
breux moustiques.

Composition :Conseils d’utilisation :

Précautions d’emploi :
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