DIGRAIN
SPIRALES ANTI-MOUSTIQUES

FICHE TECHNIQUE

Spirales insecticides anti-moustiques
Utilisation exclusive à l’extérieur

Composition
Prallethrine (CAS 23031-36-9)
Apparence :
Couleur :

0.04% p/p

insecticide solide sous forme de spirales
spirales vertes

Action
Digrain Spirales sont indiquées pour lutter contre les moustiques. Elles
sont particulièrement adaptées aux traitements en extérieurs :
utilisez-les sur vos terrasses et balcons, auprès de vos salons de
jardins, de vos campements, en pique-nique, sur le rebord des
fenêtres…
La fumée repousse les moustiques et la pralléthrine confère aux
spirales Digrain une action choc excellente.

Application et dose d’emploi
Séparer deux spirales en prenant le centre de l’une entre le pouce et
l’index et en secouant légèrement pour faire tomber l’autre dans la
main. Relever la languette du support métallique et en introduire la
pointe au centre d’une spirale. Allumer l’extrémité de la spirale et
souffler pour éteindre la flamme. La spirale va se consumer en dégageant une fumée blanche parfumée à la citronnelle.
Chaque Digrain Spirales vous assurera jusqu’à 8 heures de protection.

Référence & Conditionnement
Réf I1045 : Boîte de 12 spirales

Précautions particulières
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire
l’étiquette et les informations concernant le produit. Produit
dangereux, respecter les précautions d’emploi. Utiliser les
Digrain Spirales à l’extérieur. Ne pas utiliser pour un usage
autre que celui décrit sur l’emballage. Porter des gants lors de
la manipulation des spirales et se laver les mains après l’utilisation. Conserver hors de portée des enfants. En cas d’ingestion,
consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’étiquette
ou l’emballage. Conserver à l’écart des aliments y compris
ceux pour animaux. Ne pas rejeter les résidus à l’égout ou
dans les eaux environnantes. Pour les instructions de premiers
secours, consulter le centre antipoison le plus proche.
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