Fiche technique 1/2

Plaque insecticide anti-punaises de lit
Plaquette insecticide permettant l’élimination des punaises de lit
et acariens (dont le responsable de la gale) dans les literies.

Informations
Caractéristiques

Protégez votre literie et ses occupants avec les plaques anti-punaises de lit et antiacariens (dont le responsable de la gale).
Produit fabriqué en France.
Efficacité testée par un laboratoire français.
Plaque déclarée biocide en application de l’article L. 522-19 du code de l’environnement validée par le MEDDTL en date du 06/01/2012 portant le N° d’inventaire 31162.
Ce produit agit comme insecticide et comme répulsif sur les punaises de lit et acariens dont le responsable de la gale.
Les tests en laboratoire montrent que :
100% des punaises de lit sont mortes au bout de 10 heures et 100% des acariens responsables de la gale en 24 heures.
Vous pouvez emmener votre plaquette lors de vos déplacements (hôtels, camping,
gites, valises ...) car elle agit rapidement. Vous serez ainsi protégé et vous éliminerez
presque tous les risques de ramener chez vous ces punaises et acariens.
ATTENTION : Les punaises de lit peuvent migrer la nuit d’une cachette vers la literie
car elles sont attirées par votre présence. Il faut prévoir de traiter la pièce avec soit de
la vapeur, soit de l’insecticide.

Utilisation

A titre préventif : Il faut placer une plaquette entre le matelas et le sommier pour un
lit de une place. Pour un lit de 2 personnes, utiliser 2 plaquettes.
En cas d’infectation : Il faut doubler le nombre de plauqettes à installler soit 2
plaques pour un lit de 1 personne et 4 plaques pour un lit de 2 personnes.
La plaquette est livrée dans un sachet aluminium soudé.
Dimensions : 115 x 80 x 5 mm.
La durée d’efficacité de cette plaquette est de 10 semaines après son ouverture. Elle
se conserve 18 mois dans son emballage d’origine.

Contre indications

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser : chez les enfants avant 48 mois, les
femmes enceintes ou allaitantes, sur les muqueuses ou la peau, en cas d’antécédents
d’allergie à l’un des composants, en cas d’antécédents de convulsions.

Précautions d’emploi

Eviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.
Déposer la plaque de lit avec des gants appropriés (voir notre référence A013600) ou
grâce au sachet d’emballage. Ne pas mettre à la bouche. Nocif en cas d’ingestion,
consulter immédiatement un médecin ou un service d’urgence.
Ne pas jeter les résidus dans les cours d’eau et les égouts.
Emballage et plaque sont à éliminer conformément aux prescriptions du règlement
municipal d’élimination des déchets biocides.
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Fiche technique 2/2

Plaque insecticide anti-punaises de lit
Plaquette insecticide permettant l’élimination des punaises de lit
et acariens (dont le responsable de la gale) dans les literies.

Informations
Composition

Utilisateurs
Usages autorisés
Cibles

Copolymère éthylène incluant dans la matrice des biocides : Perméthrine (6%), des
huiles essentielles : huile essentielle d’eucalyptus, huile essentielle de lavandin et du
Géraniol.
Professionnels et grand public
Intérieur
Punaises de lit, acariens

Abonnement

Vous recevez en franco de port toutes les 10 semaines les plaquettes à renouveler.
Durée de un an renouvelable par tacite reconduction.
Avantages :
La gestion est assurée par nos soins. Vous êtes certains de ne pas oublier le renouvel- lement
de vos plaquettes.
Franco de port pour la France métropolitaine.
Pas de stock à gérer, pas d’achat en grosse quantités. Vous bénéficiez de la tarification unitaire en totalisant la quantité sur l’année. Vous avez besoin de 30 plaquttes, vous bénéficiez
du tarif de 150 pièces (5 envois de 30 plaquettes pour 10 semaines soit 5 x 30 plaquettes).
Vous lissez le coût sur toute l’année.
Vous êtes certain que le produit reçu sera efficace et n’aura pas dépassé sa date limite de
conservation. Quantité minimale ouvrant droit à cette formule : 15 pièces par envoi.

Conditionnement revente

La plaquette est livrée dans un sachet aluminium soudé dans un sachet zip avec trou
de suspen- sion. Livré avec une paire de gants vynil. Fiche produit, étiquettes de
précaution d’emploi.

Références

G-AP3600 : Plaquette
G-AP3700 : Plaquette pour la revente

Toxicologie
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UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.
avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les
informations concernant le produit.

