
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 : 

Produit biocide insecticide (TP18)

Type de préparation : Papier imprégné

1 crochet pour pour un placard de 0,5 m3.

(A confirmer)

Contient 0.45% de transfluthrine. 

                                      Attention

H410 Très toxique 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.

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

P273 Éviter le rejet dans l'environnement

P391 Recueillir le produit répandu.

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

réglementation locale.

EUH 401 Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la 

santé humaine et l’environnement

Sur support naturel, pratiques et simples d’utilisation les crochets anti-mites 

protègent efficacement vos vêtements et tissus. Imprégnés d’un insecticide, ils 

éliminent efficacement  les mites et leurs larves. En forme de crochet, leur 

positionnement est facilité sur les cintres. La pré-découpe permettant la 

suppression du crochet facilite également son utilisation dans les tiroirs. 

H410  Très toxique 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 : 

CROCHET ANTI MITES X 6

FOURNISSEUR FLORENDI JARDIN

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

200195 / 3342382001952

15

/

transfluthrine  (n° CAS 118712-89-3)

/

en cours

'Plus produit : 

3 mois de protection

Pratique : crochet amovible

Multi-usages : armoires, tiroirs

Calendrier mémo

Senteur lavande


