MOUSTI’CLAC
SPRAY CORPOREL ADULTES

Spray corporel anti-moustique pour
adultes Le spray corporel Mousti’clac
adultes est efficace contre toutes les
espèces de moustiques, dont le
moustique tigre, vecteur de dengue,
chikungunya et zika.
MODE D’EMPLOI
Pulvériser directement les parties du corps
à protéger. Ne pas pulvériser directement
sur le visage. Il est préférable de traiter
par étalement avec la main afin d’éviter
une pulvérisation accidentelle sur les yeux.
Ne pas appliquer sur une peau lésée. Ne
pas porter les mains à la bouche après
utilisation. Se laver les mains après
application. En cas d’application avec une
crème solaire appliquer d’abord la crème
et 1/2 heure après le répulsif. Eviter le
contact du produit avec les plastiques,
verre de montre et lunettes. Ce produit
est autorisé chez les adultes. Ne pas
utiliser chez les enfants de moins de 2 ans.
Ne pas utiliser chez l’enfant entre 2 et 12
ans et chez les femmes enceintes.
Appliquer lorsque l’apparition d’une
maladie transmise par les insectes l’exige
(chikungunya ou la dingue), exepté
lorsque le risque pour la santé humaine
l’exige (risque d’apparition d’une maladie
transmise par les insectes).

DOSE D’EMPLOI
1 application par jour à raison, par
exemple, de 2 pulvérisation par avant bras
d’adulte (à la dose de 1,1mg/cm²). L’effet
du produit est immédiat et sa durée est de
4 heures sur les espèces Anophèles, Aèdes
et Culex. Pour votre terrasse : pulvériser
en périphérie de la zone à protéger, (à 2
pas environ du lieu de séjour) en direction
du sol, pendant 3 à 4 secondes par mètre
linéaire, à 30 cm du sol. Ceci suffit à
éloigner moustiques et mouches pendant
4 h.
PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Tenir hors de portée des enfants • Tenir à
l’écart de la chaleur/des etincelles/des
flammes nues/des surfaces chaudes- Ne
pas fumer • Maintenir le récipient fermé
de manière étanche • Ne pas utiliser
d’outils produisant des etincelles
COMPOSITION :
300g/kg (30% P/P) de N,N-Diethyl-ptoluamide
N°CAS 134-62-3
CONDITIONNEMENT :
RE-ORE-12001 : 100 ml
PA-OPA-01001 : 24/carton présentoir

Les produits CLAC sont distribués par Aedes PROTECTA – 75 ru d’Orgemont – 95210 Saint-Gratien – 04 90 02 16 20
 contact@an-protecta.eu
Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

