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C TRONELLA 
COMBUSTIBLE À LA CITRONNELLE

pour lampes à huile,
torches de jardin

et lampes tempête
UTILISATION EXTÉRIEURE
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ALCOOL ISOPROPYLIQUE n°CE 
200-661-7, MÉTHYLÉTHYLCÉTONE 
n°CE 201-159-0. Liquide et vapeurs 
très inflammables. Provoque une 
sévère irritation des yeux. Peut 
provoquer somnolence ou vertiges. 

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. Éviter de respirer 
les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit 
bien ventilé. EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. EN CAS D’INHALATION : 
Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une posi-
tion où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer 
le contenu/ récipient conformément à la réglementation locale.

DANGER

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Centre antipoison de Nancy : 03 83 32 66 66.

Conseils d’utilisation
Remplir le réservoir avec Citronella quand la torche est éteinte, en s’assurant 
bien que le réservoir est froid. Soyez particulièrement prudent par temps 
chaud. Revisser le bouchon du réservoir et attendre quelques minutes afin 
de permettre à l’huile d’imprégner la mèche. Veiller à bien essuyer les résidus 
ou coulures avant d’allumer la mèche. Régler la hauteur de la mèche à 1 cm 
maximum, puis allumer. Pour éteindre, utiliser le dispositif mis à votre disposition 
par le fabricant de la lampe ou de la torche. Veiller à l’extinction complète 
de la flamme. Laisser refroidir la torche ou la lampe en intégralité avant de 
recharger en combustible. Ne pas souffler sur la mèche.
Pour lampes tempête :
Régler la hauteur de la mèche en fonction de l’intensité lumineuse souhaitée. 
Une flamme trop haute engendre une mauvaise combustion, une production 
de fumée et une usure prématurée de la mèche.

Utiliser dans des lampes et torches homologuées à la norme NF EN 14059. 
Ne jamais laisser une torche ou une lampe allumée sans surveillance. Tenir 
hors de portée des enfants. Ne pas stocker près d’une flamme ou d’une 
source de chaleur. Éliminer le produit et l’emballage en centre agréé. Net-
toyer le matériel (sauf mèche) à l’eau chaude savonneuse. Combustible 
conforme à la décision de la Commission de l’U.E. du 28 mai 2009.

Recommandations


