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Sachets aspirateur anti-parasites*

Composition qualitative et quantitative
Tétraméthrine (CAS 7696-12-0) 1g/kg.
Produit biocide TP18. Poudre pour poudrage.
Présentation
Contenance : 3 sachets de 50 g
N° EAN : 3 661 729 019 567
Utilisation
Élimine larves et formes adultes des puces, poux, acariens et agents de la gale.
Les sachets aspirateur anti-parasites présentent une double action pour une bonne hygiène des
habitations.
Action anti-parasites : dans le sac aspirateur : le principe actif élimine de façon radicale
tous les parasites présents dans votre habitat (puces, poux, acariens, agents de la gale)
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emprisonnés dans le sac aspirateur. Il détruit aussi bien les larves que les adultes.
Action immédiate.
Action désodorisante longue durée : à chaque passage d’aspirateur, les odeurs
désagréables de poussières brassées sont remplacées par un parfum frais et agréable.
Mode d’emploi
Ouvrir un sachet et laisser tomber la poudre sur le sol puis l’aspirer ou la verser directement
dans le sac aspirateur. Passer l’aspirateur normalement. La poudre agit immédiatement et
reste active pendant toute la durée de vie du sac aspirateur (6 à 8 semaines). A chaque
changement de sac, mettre un nouveau sachet.
Consignes de sécurité
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée
des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. Eliminer l’emballage vide et les produits non
utilisés conformément aux prescriptions du règlement municipal d’élimination de ces déchets,
par exemple par apport en déchèterie. Le recyclage de l’emballage contenant du produit sera
dans ce cas proscrit. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Conservation
Les sachets aspirateurs fraîcheur individuels permettent une conservation optimale du parfum
et des matières actives antibactériennes.
* Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Laboratoires AUVEX
3 rue André Citroën
ZAC de Champ Lamet
63430 Pont-du-Château
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