
Répulsif insectes
Répulsif naturel aux huiles essentielles, pyrèthre et géraniol

Huile végétale : 10% - Huiles essentielles : 5,9% - Géraniol 
3% (106-24-1) - Chrysanthemum cinerariaefolium à 
50%. CAS : 89997-63-7 - Lavandin grosso : (91722-
69-9). Contient naturellement des allergènes : Linalol, 
Citral, Géraniol, limonène
Produit utilisable en agriculture biologique contre les 
organismes nuisibles dans les bâtiments  et installations 
d’élevages, conformément au règlement CEE N° 2092/91

Vaporiser ce répulsif sur tous les tissus comme 
les rideaux, tentes, moustiquaires, voilages ou 
sur toutes surfaces non absorbantes (peinture, 
carrelage,..) comme le sol, persiennes, 
encadrement de portes, de fenêtres, ect... Étant 
rapidement biodégradable, évitez les surfaces 
ensoleillées. Comme les insectes éviteront toutes 
les surfaces traitées, plus vous aurez de surfaces 
traitées, plus vous augmenterez votre volume de 
protection.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des 
eff ets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des 
enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. Conserver dans 
l’emballage d’origine. Utiliser les biocides avec précaution 
et au besoin une protection adaptée. Ne pas manger, boire 
ou fumer en manipulant ce produit. Pour conserver son 
effi  cacité ce produit doit être stocké au frais et dans le noir. 
De par sa composition ce répulsif peut être utilisé partout 
sans danger, dans les conditions normales d’utilisation, 
pour l’homme, les animaux et l’environnement.

Formulé au pyrèthre végétal et au géra-
niol, ce répulsif prêt à l’emploi est par-
ticulièrement effi  cace contre les insectes 
volants et principalement contre la 
mouche et le moustique. 
Ce produit ne contient ni DEET, ni Py-
réthrinoïdes, ni aucun produit d’origine 
de synthèse.

Composition :

Code Emb : MB79299
N° de lot et date de péremption : voir fl acon 500 ml

Conseil d’utilisation :

Précautions d’emploi :
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