Fiche Technique
PARA MOUSTIQUES
 CARACTERISTIQUES

 SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

• Forme : Liquide légèrement visqueux
• Odeur : Citronnée
• PH : Environ 6 +/-1
• Densité : Environ .1
• Tarif douanier :

 UTILISATION
Para Moustiques est formulé à base de DEET (concentré
à 19.5%), actif répulsif contre toutes les espèces de
moustiques (anophèle, aedes, culex), qui peuvent être
vecteurs de maladies graves. Para moustiques assure
une protection de 4h à 6heures
Para Moustiques repousse également efficacement les
mouches, les tiques, les aoûtats, les punaises et les
puces.
La formule a été spécialement étudiée pour convenir
à tous : adultes, enfants de +24 Mois.
Ne pas utiliser sur le nourrissons, femmes enceintes et
allaitantes.

S2 Conserver hors de la portée des enfants.
S13 Conserver à l’écart des aliments, boissons y compris
ceux pour animaux.
S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer
pendant l’utilisation.
S23 Ne pas respirer les aérosols.
S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux.
S29 Ne pas jeter les résidus à l’égout.
S46 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
S49 Conserver uniquement dans le récipient d’origine.
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Précautions d’emploi complémentaires :
Ne pas utiliser chez les enfants de moins deux ans. Stocker
à l’abri du gel et de la chaleur. Se laver les mains après
utilisation. Ne pas utiliser à proximité des aliments de la
vaisselle, d’un aquarium. Ne pas polluer l’eau avec le produit
ou son emballage. Ne pas réutiliser l’emballage vide.
Eliminer les produits dans une déchetterie et les emballages
vides dans une poubelle ménagère.
En cas d’urgence, contacter le centre anti-poison le plus
proche : liste des 10 centres anti-poison : INRS :
01.45.42.59.59.

Durée d'efficacité : 4 à 6 heures.
Intervalle entre 2 applications : environ 4 heures

 MODE D’EMPLOI
1- Bien agiter avant emploi.
2- Pulvériser dans la paume de la main puis étaler sur
toute la peau qui n’est pas recouverte par des
vêtements.
Attention : Dissout les matières plastiques, cuirs, fibres
synthétiques, surfaces peintes ou vernies.

Etiquetage additionnel relatif à la Directive Biocides
98/8/CE:
les matières actives et leurs concentration doivent être
reprises sur l’étiquette :
Formulation : AL : Autre liquide (Formule liquide, non définie
par un code propre, applicable sans dilution)
Composition : DEET (N° CAS : 134-62-3) = 19.5 % (m/m)
Type d’action: Répulsif
Usage : lotion corporelle répulsive contre les moustiques,
tiques, simulies
Date de péremption : 2 ans après la date inscrite dans le n°
de lot.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute
utilisation, lisez l'étiquette et les informations
concernant le produit.

 CONDITIONNEMENT
IBC 1000L
Fût de 200L
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