
REFERENCE / GENCOD :

PCB

CODE EMB

NOM HOMOLOGUE / n° AMM :

DETENTEUR HOMOLOGATION :

SUBSTANCE ACTIVE : 

FORMULATION  / TYPE D'ACTION

DOSE D'EMPLOI : 

CLASSEMENT : 

PAVE REGLEMENTAIRE : 

PHRASES REGLEMENTAIRES

TEXTE COMMERCIAL : 

 FU-Fumigene - Insecticide TP18

Une spirale se consumme en 4h.

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 

long terme.

P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 

l’étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P261 Eviter de respirer les fumées.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P391 Recueillir le produit répandu.

P501 Eliminer le contenu / récipient dans une déchèterie conformément à la 

réglementation locale.

SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.

USAGE AMATEUR

En cas d’urgence, appelez le 15 ou le centre anti-poison de Nancy au 03 83 32 

36 36. 

Les spirales insecticides, sur support naturel, éloignent et éliminent 

efficacement les  moustiques en extérieur . Simples et pratiques d’utilisation  à 

la maison, en camping ou en voyage. Les spirales agissent par consumation. 

Elles assurent une protection de 4 heures et elles peuvent être utilisées en 

plusieurs fois. 

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 

long terme.

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant ce 

produit.

Utiliser les biocides avec précaution et au besoin avec une protection 

adaptée. 

LES INFORMATIONS EN VERT DANS CE DOCUMENT DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE MENTIONNEES DANS VOS  

COMMUNICATIONS CATALOGUES

FICHE TECHNIQUE : 

SPIRALE ANTI MOUSTIQUE

FOURNISSEUR FLORENDI JARDIN

55 boulevard Jules Verger - B.P 10180 - 35803 DINARD Cedex

200191 - 3342382001914

20

/

0,04% Prallethrine (n° CAS 204244-85-9)

/

'Plus produit : 

Simple et pratique, ne casse pas

Eloigne et élimine moustiques (moustique tigre)

Usage extérieur : Jardin/ terrasse / camping


