
Spray pure Habitat 
 

 
1. DESCRIPTION  

 
a. Utilisation 

 
Spray antiparasitaire à base d’huile de Jojoba, recommandé pour le traitement des objets et 
surfaces localisées comme les tapis, moquettes, coussins, panières, niches ou autres 
endroits susceptibles d’abriter des parasites. 
 

b. Propriétés 
 
Spray antiparasitaire pour traiter l’habitat.  
Les actifs d’origine végétales contenus dans la formule du spray antiparasitaire bouchent les 
pores respiratoires des insectes de manière mécanique (asphyxie). 
Le produit les paralyse et stoppe ainsi leurs développements. 
Actions immédiate contre :  
- les puces : les adultes, les larves et aucun œuf n’éclora dans les 7 jours qui suivent 
l’application. 
- Les acariens et les punaises de lit : les nymphes et les adultes. 
Sans substances insecticides. Pas de résistances possibles. 

c. Composition qualitative et quantitative 
 
A base d’huile de Jojoba.  
 

2. CONSEILS D’UTILISATION 
 
Recommandé pour le traitement des tapis, moquettes, coussins, panières, niches, 
accessoires ou endroits susceptibles d’abriter les parasites. Ne tache pas. Idéal pour les 
foyers avec enfants ou pour les femmes enceintes. 

Mode d’emploi 
 
Tenir l’aérosol tête en bas. Pulvériser uniformément à une distance de 30cm de la surface à 
traiter. Dose de traitement : 15 secondes par mètre carré. Laisser sécher environ 30 
minutes. 
Procéder à une nouvelle application 15 jours après le 1er traitement. 

3. PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
Ne pas appliquer sur des surfaces dures et non poreuses : risque de glissade. En cas de 
pulvérisation sur ces surfaces : les essuyer ou les nettoyer. Éviter le contact avec les yeux, en 
cas de contact accidentel rincer abondamment à l’eau. Ne pas appliquer sur l’Homme et 
l’animal. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous 



l’effet de la chaleur. Conseil de prudence : 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. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 
nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une 
flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après 
usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 
50°C.  
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas 
pulvériser de façon prolongée. Éliminer le contenu/récipient conformément à la 
réglementation locale.  
Utiliser et conserver seulement en zones bien ventilées.  
 
 
 
4. AUTRES INFORMATIONS  
 
Présentation 
 
Spray de 200 ml 
 


