DIFFUSEUR AUTOMATIQUE INSECTES VOLANTS
• A base de pyrè
pyrèthre
végétal
• 10 à 12 semaines de
protection continue
• Traite jusqu'à
jusqu'à 70 m2
Mouche/Moustique
CARACTERISTIQUES
Le Diffuseur Automatique Insectes
Volants est un produit de lutte
spécifique contre la plupart des insectes
volants et spécialement contre les
mouches et les moustiques. Le principe
actif, le pyrèthre naturel, paralyse
instantanément le système nerveux des
insectes
qui
meurent
quelques
secondes à quelques minutes après
l'entrée en contact. Le système de
programmation permet de régler la
diffusion selon 3 fréquences (9, 18 et 36
minutes). Le diffuseur automatique
d'insecticide
vous
garantie
une
protection de 10 à 12 semaines avec la
programmation 36 minutes pour une
pièce de 70m². Très simple d'utilisation,
il peut être posé sur un meuble en
hauteur ou être fixé au mur à l'aide des
accessoires livrés avec
l'appareil.

1 diffuseur + 1 recharge
250 mL
Code Produit : 218458
4 UC / carton
48 UEA / palette

COMPOSITION
PYRETHRINES NATURELLES (n°CAS 8003-34-7) < 1,00 % p/p
PIPERONYL BUTOXYDE (n° CAS 51-03-6) : 12,00 % p/p
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations concernant le produit.

Recharge de 250 mL
Code Produit : 218459
6 UC / carton
203 UEA/ palette

MODE D'EMPLOI
Ouvrir le Diffuseur Automatique en
appuyant sur le bouton situé au dessus de
l'appareil et le poser à plat. Vérifier que
l'appareil est en position OFF. Placer les 2
piles LR6 1,5V dans les 2 compartiments
prévus à cet effet. Insérer l’aérosol dans le
diffuseur. Si la tête ne s’insère pas
correctement, vérifier que le bras mécanique
qui appuie sur la tête de diffusion est bien en
position haute. Dans le cas contraire, le
relever à l’aide d’un stylo comme indiqué sur
le sticker situé à l’intérieur. Mettre l'appareil
en marche en sélectionnant l'intervalle de
diffusion souhaité. Le voyant clignote une
fois pour signaler que l'appareil est en mode
marche. Refermer alors l'appareil en tenant
le diffuseur éloigné des yeux et du visage.
La diffusion commence une minute après la
fermeture du boitier.
Chaque diffusion dure quelques dixièmes de
seconde. Le voyant vert clignote à intervalle
de 5 secondes pour indiquer que le diffuseur
est bien sous tension.
Pour stopper l’effet biocide, mettre le
diffuseur en position OFF et aérer les espaces
traités.
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