FICHE TECHNIQUE
CHASSE GUEPES - A245
REPULSIF PISCINE GUÊPES ET MOUSTIQUES
PARFUM CITRONNELLE



APPLICATIONS
Répulsion des guêpes et des moustiques aux environs des piscines et dans les jardins.



ATOUTS
- Repousse les guêpes et les moustiques.
- Parfum citronnelle.
- Convient à tout équipement de filtration.
- S’associe, à l’état dilué, avec les désinfectants et traitements complémentaires employés en piscine.
- Ne varie pas le pH de l’eau traitée.
- Conservation prolongée du produit concentré sous réserve d’entreposage à une température inférieure à 40°C.



COMPOSITION
Contient du chlorure d’alkyl-diméthyl-benzyl ammonium.



CONSIGNES D’UTILISATION / DANGERS
- Irritant pour les yeux et la peau ;
- Conserver hors de portée des enfants ;
- En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette ;
- Eviter le contact avec les yeux ;
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter
un spécialiste ;
- Porter des gants de protection appropriés ;
- En cas d’ingestion, rincer la bouche avec de l’eau (seulement si la personne est consciente).



MODE D’EMPLOI
Verser CHASSE GUÊPES à la surface de l’eau ou dans un skimmer à raison de 1 litre pur 50m3.
Recommencer l’opération chaque mois d’été.
Pour chasser les guêpes d’un endroit précis (plage de piscine, abords, jardins, terrasse, …), asperger l’endroit avec
CHASSE GUÊPES dilué à 10%, soit 1 litre pour 10 litres d’eau dans un récipient.
Nota : En présence d’un nid de guêpes, contacter les services locaux compétents.



TRANSPORT

PICTOGRAMMES :

Produit liquide à transporter dans un bac en plastique, pour éviter toutes dégradations
dues à d’éventuelles micro-fuites lors du transport
CLASSIFICATION : Exempté du classement et de l’étiquetage Transports
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