ANTI-PARASITES -> INSECTES VOLANTS -> ANTI MOUSTIQUES

Greensprayer Pulvérisation
Anti-Moustiques de jardin
Idéal dans un jardin pour repousser automatiquement tous types de moustiques ...
PROTECTION 6 À 8 H APRÈS CHAQUE PULVÉRISATION SUR ENVIRON 200M2, “EFFET BROUILLARD”,
TELECOMMANDE, ALIMENTATION SUR SECTEUR 220V

Caractéristiques
GardenSprayer est un appareil de pulvérisation du Traitement Anti-Moustiques avec télécommande. Pour un usage public et professionel. D’une grande sécurité pour l’utilisateur, équipé d’une
pompe spéciale et de 3 buses à bas volume, pour le contrôle de
la quantité de produit actif diffusé. Chaque pulvérisation, avec un
effet “brouillard” et lancée avec la télécommande, dure 4 minutes,,
assurant une protection sur une surface d’environ 200 M2.
Protection
le réservoir de 7 litres d’eau associé à 50ml de Traitement AntiMoustiques permettent d’effectuer une trentaine de pulvérisations. Chaque pulvérisation assure une protection de 6 à 8 heures,
selon la stabilité de l’air.
Modalités d’utilisation
Utilisation en continu pendant la saison des moustiques
Composition :
100 g de produit contiennent :
Etofenprox 100% 20g,Tétraméthrine 100% 3.0g, Pipéronyl butoxyde 15.0g, autres composants.

Conditionnement :
1 emballage carton contenant:

1 Appareil GardenSprayer
1 Télécommande
1 Flacon de 100ML de Traitement Anti-Moustiques pour Pulvérisation
1 Manuel d’instruction
Référence : H-001-DS-PGE006

Traitement Pulvérisation :
100 ml
Référence : H-001-DS-RAC008
500 ml
Référence : H-001-DS-RAC013

GardenSprayer
• indiqué pour les chantiers, zones de piscine, terrasses, patios, etc
• une brumisation de 4 minutes offre une protection pendant environ 6 heures
• protège jusqu’à 200 m²
• produit actif de la famille des Pyrèthres, biodégradable après quelques heures
• équipé de roues avec poignée télescopique pour
la mobilité et un placement aisé
• télécommande pour l’activation à distance
• sécurité pour les enfants : bouchon de réservoir
avec dispositif “pousser et tourner”
• aucun assemblage requis
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