
• Pulvériser alors sur toutes les surfaces 
à traiter à raison de 1 litre pour 20m2.

• Laisser agir une heure, pièce fermée 
puis bien ventilée.

• Laver les draps et revêtements 
de literie et canapés.

• Essuyer la gâchette après chaque 
utilisation.

• Renouveler fréquement l’opération 
suivant le degré d’allergie des personnes
exposées.

• Durée d’action: 6 semaines.

PRÉCAUTION D’EMPLOI : 
Consulter impérativement la fiche de donnés
de sécurité. Elle vous sera remise sur simple
demande.

ANTI-
ACARIENS NF

PRODUIT NON SENSIBILISANT,
NON IRRITANT ET SANS ODEUR.

EFFICACE SUR LES PUNAISES DE LIT.
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PRÉSENTATION DU PRODUIT :
Action choc et protection longue duréesur
acariens adultes, larves et oeufs.
Bien qu’invisibles, les acariens sont partout
dans la maison : moquette, tapis, rideaux,
matelas, canapés. Ils provoquent des
allergies oculaires, cutanées et respiratoires.
Produit non sensibilisant, non irritant et
sans odeur. Efficace sur les punaises de lit.

MODE D’EMPLOI : 
• Nettoyer et dépoussiérer à l’aide d’un

aspirateur l’endroit à traiter : moquettes,
rideaux, parquets, literie.

• Faire sortir les personnes, les animaux
et retirer les denrées alimentaires 
de la pièce.

CONDITIONNEMENT
Pulvérisateur de 500ml
Carton de 12 unités

COMPOSITION
Substances  actives :
Etofenprox (cas n° 80844-07-1) : 2 g/l
Pyrèthre (cas n° 8003-34-7) : 0,01 g/l

PUNAISE DE LIT
La punaise de lit (Cimex lectularius) est un insecte brunâtre
qui est plat de la grosseur d’un pépin de pomme (4 à 7mm).
Discrète, la punaise de lit se nourrit principalement 
de sang humain la nuit, alors qu’elle aime se cacher dans 
les coutures et à l'intérieur des matelas pendant le jour.
Les punaises se cachent partout. Partout où se trouve une 
fissure.
C’est ce qui les rend si indésirables. Si elles préfèrent les coutures 
de matelas, les punaises de lit se cachent aussi ailleurs.
C’est le cas des divans, des chaises, des meubles, de la lingerie, des chaises, 
des casiers scolaires, etc.

À SAVOIR

ATTENTION


