
Spirales Anti-Moustiques intérieur-extérieur 
 

 

 

• Efficacité maximale sur tous types de moustiques 

• Usage intérieur et extérieur 

• 41 heures de protection 

• Spirale d’origine 100% naturelle 

 

 

 



Utilisez les Biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 

informations concernant le produit. 
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CARACTERISTIQUES 

CONDITIONNEMENT 

PRODUIT GENCOD 

UNITES 
PAR 

CARTO
N 

CARTONP
AR 

COUCHE 

CARTONS 
PAR 

PALETTES 

Fury Spirales  

anti-moustiques 
intérieur - extérieur 

3172350137365 10 28 392 

CONSEILS DE PRUDENCE 

MODE D’EMPLOI 

▪ Fury Spirales anti-moustiques élimine 

efficacement  et durablement  les moustiques à 

l’intérieur comme à l’extérieur 

 

▪ Cette nouvelle génération de spirale anti-

moustique ne se casse pas et est efficace de jour 

comme de nuit sur tous types de moustiques (y 

compris les moustiques tigres) 

 

▪ Le support de combustion est 100% d’origine 

naturelle et certifiée PEFC. Grâce a sa spirale 

double, il garantit une protection de 9h. 

 

 

▪ Séparer les spirales et en fixer une sur le 

support métallique fourni 

 

▪  Enflammer la pointe de la spirale puis éteindre 

la flamme immédiatement et laisser la spirale se 

consumer lentement pour une protection 

complète de la zone désirée 

 

▪ Déposer la spirale sur une coupelle pour 

recueillir les cendres 

 

▪  Une fois la spirale entièrement consumée, 

conserver le socle en métal pour une prochaine 

utilisation 

 

▪   Se laver les mains après l’utilisation 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fury Efficace et sûr, des solutions insecticides 

simples et radicales pour éliminer les insectes 

tout en assurant une totale sécurité et 

tranquillité 

Type de préparation : Solide insecticide antimoustique 

Type de produit biocide : insecticide TP18 

Substances actives : Prallethrine N° CAS 23031-36-9 

0.04% (m/m) 

soit 2,4 mg par spirale. 

▪ 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. 

▪ Éviter le rejet dans l’environnement. 

▪ Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un 

médecin en cas d'accident ou de malaise 

▪ Éliminer le contenu et l'emballage 

en accord avec la réglementation en 

vigueur. L'emballage souillé et le produit non 

utilisé ne doivent être éliminés avec les déchets 

ménagers. 

▪ Ne pas réutiliser l'emballage 

▪ Conserver les spirales dans un emballage 

étanche 

 


