TABLEAU RECAPITULATIF
DES SOLUTIONS ZENNAO
Pièges

Larvicide Insecticide

Répulsif

ANTI-MOUSTIQUES
Intérieur
Extérieur

Boréale Capture

x

I

Biogents Mosquitito

x

E

Biogents Mosquitaire

x

E

Aqualab piège larves

x

E

Larvomax Larvicide

x

E

Degy Film larves

x

E

Traitement Pulvérisation

x

E

Bougie 30 Heures

x

E

Diffuseur automatique

x

I

Lanterne Thermacell

x

E

Greensprayer

x

E

Parachoc MC2

x

E

Spray barrière 8H

x

E

5 Maxisticks de jardin

x

E

Thermacell Torche 2 en 1

x

E

Spray répulsif pour la peau

x

I/E

Spray répulsif textile

x

I/E

Roll-on apaisant

x

I/E

Solutions

Nos experts à votre service : 04 77 693 690
Zennao - Rue des navettes - bp 35 - 42190 Charlieu - T. : 33 (0)4.77.693.690 - F. : 33 (0)4.77.693.699
Site : www.zennao.fr - Email : contact@zennao.fr
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PIEGES

Attirez les moustiques pour les détruire

Un ventilateur intégré à l’appareil crée un courant d’air ascendant, imitant les courants d’air chaud produits par un être humain, et qui diffuse un appât spécialement conçu pour attirer
les moustiques tigres. Ce même ventilateur crée également un
courant d’air descendant qui aspire les moustiques alentour à
l’intérieur du piège où ils se déshydratent et meurent.
Le piège élimine les moustiques de façon continue et de
la sorte, entrave et limite la croissance naturelle de leur
population, d’une façon sélective et écologique sans recours à
aucun pesticide ou insecticide.
Pour les solutions Biogents, le piège n’attire pas les insectes
utiles tels que les abeilles, les papillons, les coccinelles et
d’autres, comme le font les pièges traditionnels à base d’UV.

PIEGES
Boréale Anti-Moustiques
Appareil de capture d’intérieur
Idéal pour éliminer les moustiques dans les pièces interieures,
chambres, séjours, cuisines,
PROTECTION AUTOMATISEE, SYSTEME ECOLOGIQUE, SILENCIEUX, JUSQU’A
2 MOIS DE PROTECTION PAR RECHARGE...
Caractéristiques :
Boréale est un appareil de capture pour les pièces intérieures, en plastique de qualité qui ne dégage pas d’odeur perceptible par les moustiques. Ecologique et d’une grande sécurité, il produit du CO2 par voie
photo-catalytique et de la chaleur, combiné à une recharge d’Activix-Pro
qui imite parfaitement les stimuli olfactifs produits par la peau. Lumière
noir UV. Zone d’aspiration très performante pour la capture efficace des
moustiques ainsi que les mouches et les phlébotomes qui s’approcheront
du dispositif.
Protection : Assure une protection totale contre tous les types de moustiques, ainsi que les phlébotomes, jusqu’à 2 mois par recharge.
Composition recharge : Sels d’acides aliphatiques
Période d’utilisation : Utilisation en continu pendant la saison des moustiques

Version intérieure :
La lampe Boréale
Version extérieure :
La Mosquitaire est conçue pour être posée sur le sol.
La Mosquitito est à suspendre

Conditionnement :
1 emballage carton contenant:
1 appareil Boréale, branchement direct
sur secteur 220V
1 recharge Activix Pro pour 2 mois de
protection
Référence : H-005-DS-PGE005

Recharge Activix-Pro :
Composition: Sels d’acides aliphatiques
Référence : H-0051DS-RAC005

EXTERIEUR
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PIEGES

Biogents Mosquitito

Biogents Mosquitaire

A suspendre, idéal pour éliminer les moustiques autour des terrasses,
tonnelles de jardin, ne piège pas les autres insectes.

A poser, idéal pour éliminer les moustiques autour des terrasses, tonnelles de jardin, ne piège pas les autres insectes.

A SUSPENDRE, SYSTEME ECOLOGIQUE, SILENCIEUX, JUSQU’A 2 MOIS DE
PROTECTION PAR RECHARGE...

PROTECTION AUTOMATISEE, SYSTEME ECOLOGIQUE, SILENCIEUX, JUSQU’A
2 MOIS DE PROTECTION PAR RECHARGE...

Caractéristiques :
La Mosquitito est conçue pour être suspendue, elle est fournie avec
une suspension de 2 m.L’enveloppe en tissus du piège sert aussi de réceptacle pour capturer les moustiques.Le Mosquitito™ utilise une technique brevetée par Biogents®. Un ventilateur intégré a l’appareil crée
un courant d’air ascendant,imitant les courants d’air chaud produit par un
être humain, et qui diffuse un appât spécialement conçu pour attirer les
moustiques tigres. Ce même ventilateur crée également un courant d’air
descendant qui aspire les moustiques alentour à l’intérieur du piège où ils
se déshydratent et meurent. Le Biogents Mosquitito élimine les moustiques
de façon continue et de la sorte entrave et limite la croissance naturelle
de leur population, d’une façon sélective et écologique sans recours à
aucun pesticide ou insecticide. Le piège n’attire pas les insectes utiles
telles que les abeilles, les papillons, les coccinelles et d’autres, comme le
font les pièges traditionnels à base d’UV. Ce piège est conçu pour être
suspendu, il est fourni avec une suspension de 2 m. L’enveloppe en tissus
du piège sert aussi de réceptacle pour capturer les moustiques. Le ventilateur consomme 4W, il est fournit avec un adaptateur 12V et un fil de
4m. Concernant la recharge, après avoir déchiré la pochette d’aluminium
de la recharge Sweetscent™, vous glissez le tout dans le compartiment de
la Mosquitaire ou de la Mosquitito, sans séparer les parties.
Insectes cibles : Tous les Moustiques, dont le Tigre, Aedes Albopictus

Caractéristiques :
La Mosquitaire a été spécialement conçue pour être utilisée dans les
jardins des maisons individuelles. Elle utilise une technique brevetée par
Biogents. Après avoir déchiré la pochette d’aluminium de la recharge
Sweetscent™, vous glissez le tout dans le compartiment de la Mosquitaire
ou de la Mosquitito, sans séparer les parties. Un ventilateur intégré à
l’appareil crée un courant d’air ascendant, imitant les courants d’air chaud
produits par un être humain, et qui diffuse un appât spécialement conçu
pour attirer les moustiques tigres.  Ce même ventilateur crée également
un courant d’air descendant qui aspire les moustiques alentour à l’intérieur du piège où ils se déshydratent et meurent.
Le piège élimine les moustiques de façon continue et de la sorte entrave
et limite la croissance naturelle de leur population, d’une façon sélective
et écologique sans recours à aucun pesticide ou insecticide.  Le piège
n’attire pas les insectes utiles telles que les abeilles, les papillons, les
coccinelles et d’autres, comme le font les pièges traditionnels à base d’UV.
Ce traitement moustique est conçu pour être posé sur le sol. Du fait de la
qualité de son leurre, de l’ergonomie de son système de diffusion, de son
aspiration du haut vers le bas à une hauteur d’environ 35 cm, ce piège est
particulièrement efficace contre l’Aedes albopîctus, dit le «Moustique
Tigre», qui vole beaucoup plus bas que les autres espèces de moustiques.
Insectes cibles : Tous les Moustiques, dont le Tigre, Aedes Albopictus

Recharge Sweetscent :
pour 2 mois
Référence : H-003-DS-RAC005
Recharge Lure :
pour 4 mois
Référence : H-003-DS-RAC007

Conditionnement :
1 emballage carton contenant:
1 appareil
1 Câble d’alimentation et son transformateur 12V
1 Recharge Sweetscent pour 2 mois
Référence : H-001-DS-PGE001

Recharge Sweetscent :
pour 2 mois
Référence : H-003-DS-RAC005
Recharge Lure :
pour 4 mois
Référence : H-003-DS-RAC007

Conditionnement :
1 emballage carton contenant:
1 appareil
1 Câble d’alimentation et son transformateur 12V
1 Recharge Sweetscent pour 2 mois
Référence : H-001-DS-PGE002

EXTERIEUR
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LARVICIDE

LARVICIDE
Aqualab piège à larves de moustiques

Agit d’une manière sélective sur les larves de
moustiques en bloquant leur développement
Les Larvicides agissent d’une manière sélective sur les larves
de moustiques en bloquant leur développement au dernier
stade larvaire, celui de « nymphe », et ainsi, empêchant leur
transformation en moustique adulte.
Ils n’agissent pas sur les nymphes déjà formées, il est donc
recommandé de commencer le traitement dès l’apparition des
premières larves.
Protection : dans toutes les situations d’accumulation et de
stagnation d’eau qui peuvent accueillir les larves de moustiques
dans le jardin : bassins, regards, bouches d’évacuations, vasques
de collecte des eaux usées, fosses, canaux d’écoulement
provenant des fermes, laiteries, abattoirs, dessous de vases,
etc. …
Insectes cibles : Tous types de moustiques, dont l’Aedes
albopictus, dit « Moustique Tigre »

Idéal pour le jardin, la protection d’espaces de vie comme les terrasses, abords de piscines, ...
FAVORISE LE CONTRÔLE DU CYCLE DE MULTIPLICATION EXPONENTIELLE DES
MOUSTIQUES, RESPECTE L’ÉCOSYSTÈME DU JARDIN, SANS RISQUE POUR LES
ANIMAUX DOMESTIQUES
Caractéristiques :
Piège à larves pour toutes les espèces de moustiques, avec dispositif
particulier pour la ponte du “Moustique Tigre”.
Système breveté de contrôle du cycle exponentiel de multiplication des
moustiques dans un jardin, en leur offrant un site de ponte “idéal”: par
leur attraction et la concentration des pontes vers le piège. Les larves
sont ensuite bloquées dans un dispositif de double compartiment, sans plus
être en mesure de quitter le piège après éclosion.
Accompagné d’un sachet de 3 comprimés de Complément Nutritionnel,
accélérant l’attractivité de l’eau pour la ponte du Moustique. Ce Complément Nutritionnel est garanti sans chimie; sans danger pour les animaux
domestiques, chiens, chats, s’ils boivent l’eau du piège.
Protection : Les pièges doivent être disposés au niveau du sol, à l’ombre,
autour de la zone à protéger, à une dizaine de mètres l’un de l’autre, à
une distance d’au moins 5 m de l’espace de vie des personnes. Renouveler l’eau si évaporation. Eviter de masquer la source de lumière latérale
car elle est nécessaire pour éviter la remontée des larves au centre du
dispositif.
Insectes cibles : toutes les espèces de moustiques.
Période d’utilisation : du printemps à l’automne, sans interruption

Conditionnement :
1 emballage carton contenant:
1 Piège à Larves Aqualab
1 Dispositif Spécial Moustiques “Tigre”
1 Recharge de Complément Nutritionnel
Référence : H-005-PR-PGE003

Recharge Aqualab 1-2 mois :
1 sachet de 3 comprimés de Complément Nutritionnel
Référence : H-005-PR-RAC009

EXTERIEUR
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LARVICIDE

Larvicide biodégradable Larvomax

Degy Film larves moustiques 20ml

Idéal pour éliminer les larves de tous les moustiques dans un bassin,
un étang, un regard, etc. …

Idéal pour éliminer les larves de tous les moustiques dans un bassin,
un étang, un regard, etc. …

PRÉSERVE L’ENSEMBLE DES ORGANISMES AQUATIQUES: POISSONS,
GRENOUILLES, LIBELLULES (À L’EXCEPTION DES CRUSTACÉS).

PRÊT À L’EMPLOI POUR LE CONTRÔLE ÉCOLOGIQUE DU CYCLE DE VIE DES
MOUSTIQUES - ACTION MECANIQUE

Caractéristiques :
Le Larvicide LarvoMax Anti-Moustiques, sous forme de comprimés, agit
d’une manière sélective sur les larves de moustiques en bloquant leur
développement au dernier stade larvaire, celui de « nymphe », et ainsi,
empêchant leur transformation en moustique adulte. LarvoMax n’agit pas
sur les nymphes déjà formées, il est donc recommandé de commencer le
traitement dès l’apparition des premières larves.
Protection : dans toutes les situations d’accumulation et de stagnation
d’eau qui peuvent accueillir les larves de moustiques dans le jardin : bassins, regards, bouches d’évacuations, vasques de collecte des eaux usées,
fosses, canaux d’écoulement provenant des fermes, laiteries, abattoirs,
dessous de vases, etc. …
Pour de l’eau claire et peu profonde (< 30cm) un comprimé permet de
traiter environ 5 m2. Pour de l’eau stagnante et chargée en matières
organiques ou plus profonde : 1 comprimé pour 2,5 m2. Dans les regards
classiques (environ 40-50l d’eau), bouches d’évacuation : 1 comprimé,
même s’il n’y a pas d’eau.
Insectes cibles : Tous types de moustiques, dont l’Aedes albopictus, dit
« Moustique Tigre »
Période d’utilisation : Du Printemps à l’automne, renouveler le traitement toutes les 4 / 5 semaines; en cas de fortes pluies fréquentes,
renouveler le traitement toutes les 2 / 4 semaines.
Composition :
S-Methoprene 0,50 % w/w (5g/Kg), Denatonium Benzoate 0.001 g.

Caractéristiques :
Produit unique et innovant qui se présente sous la forme d’un prêt à
l’emploi liquide. Il est destiné au contrôle écologique du cycle de vie
des moustiques. Il élimine les vecteurs de la dengue, du paludisme et du
chikungunya.
Degy Film Moustiques est un produit à base de silicone qui se répand seul
et uniformément à la surface des eaux stagnantes pour former un film
très fin, efficace jusqu’à 4 semaines.
Sans aucune substance active, son mode d’action n’est pas chimique ou
biologique à l’instar des produits traditionnellement utilisés mais mécanique : il bloque le cycle de développement du moustique.
La couche de silicone, formée à la surface de l’eau empêche les larves et
les pupes d’accéder correctement à l’oxygène atmosphérique nécessaire
à leur développement jusqu’au stade adulte. De plus, la faible tension de
surface du lm a un impact sur la ponte des œufs par les femelles qui ne
peuvent plus déposer leurs œufs sur les plans d’eaux traités. Il entraine
aussi la noyade de ces dernières lors des éventuelles tentatives de pontes.
Produit inerte, non toxique et ininflammable. Il est déjà largement
utilisé dans l’industrie cosmétique, médicale ou agro-alimentaire.
Degy Film Moustiques se dégrade en : Silicates , Dioxidedecarbone, Eau. Il n’est pas bio-accumulé dans l’environnement traité.
Degy Film Moustiques n’est donc dangereux ni pour l’homme et son
environnement, ni pour la faune aquatique, il est : sans effet sur
le pH de l’eau traitée, sur le taux de nitrate, sur le taux d’ammoniaque, sur la potabilité de l’eau. Une efficacité prouvée sur toutes
les espèces de moustiques Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex
quinquefasciatus, Anopheles.

Références :
H-001-PR-PRA001 1 tablette de 10 comprimés.
H-001-PR-PRA002 1 flacon de 50 comprimés.

LE LARVICIDE biodégradable LarvoMAx est respectueux de l’écosystème, grâce à un ciblage exceptionnel
contre les larves de moustiques !
Ne nuit pas à la plupart des autres organismes aquatiques, grande sécurité pour les personnes, ainsi que
pour les animaux domestiques, dans le respect des
prescriptions d’usage.

Références :
AE-IS410 1 tube de 20ml

Mode d’emploi :
Verser le produit à la surface des eaux stagnantes
abritant les gîtes larvaires (piscine, étang, lac, mare,
aque, fontaine, seau, pneu, pot de eurs...)
Dose : 1 ml / m2
Le produit est efficace jusqu’à 4 semaines.

EXTERIEUR
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INSECTICIDE
Traitement pulvérisation anti moustiques

Eliminez les moustiques en utilisant des produits à
base de perméthrine.
Pulvérisation : Un traitement par pulvérisation d’une très
grande efficacité à la portée de tout un chacun, pour que
les Moustiques “n’habitent” plus avec nous dans les endroits
où, l’été, nous passons l’essentiel de notre temps : sur les
terrasses, les plages des piscines, les aires de jeux, ...
Quelques minutes de traitement une fois semaine ...
Bougies : Pour que la Transfluthrine émane graduellement
de la cire dissoute pendant l’utilisation, sans être en contact
direct avec la flamme, la Bougie 30H Anti-Moustiques a fait
l’objet d’un développement particulier, complexe à mettre au
point.
Elle est constituée d’un double cylindre de cire :
- Celui central entourant la mèche (en contact avec la flamme),
d’un diamètre d’environ 1 cm, ne contient pas de Produit Actif,
- la Transfluthrine n’est intégrée qu’à la cire entourant ce
cylindre central, permettant ainsi sa diffusion de manière très
graduelle et régulière par conduction latérale de la chaleur.
Insectes cibles : Tous types de moustiques, dont l’Aedes
albopictus, dit « Moustique Tigre »

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant
le produit.

Idéal pour éliminer l’habitat des moustiques dans les buissons, haies, broussailles
... autour des terrasses et des piscines, tout en respectant l’écosystème du jardin !
PYRÉTHRINOïDES À DILUER DANS L’EAU POUR PULVÉRISATION HEBDOMADAIRE
À 0,2%, SOIT 10ML POUR 5L D’EAU, PERMETTANT DE PULVÉRISER ENVIRON 75
M2 DE BUISSONS, SOIT DE L’ORDRE DE 750 M2 AVEC LE FLACON DE 100ML
Caractéristiques :
Insecticide concentré à base de pyréthrinoïdes. Diluer dans l’eau aux
doses indiquées, en pulvérisant l’émulsion obtenue sur les superficies fréquentées par les insectes, en utilisant un litre d’eau pour le traitement
d’environ 15 m2.
Pour le traitement contre les moustiques, pulvériser de préférence en fin
de journée, avec un dosage de 0,2% , l’ensemble des zones ombragées
sous les buissons, haies, fourrés, dans un rayon d’une dizaine de mètres
autour de la zone à protéger, et renouveler toutes semaines.
Protection : Doses de dilution conseillées :
- de 0,1 à 0,2% : contre les moustiques, lorsque le traitement se fait
sur la végétation,
. de 0.5 à 1 % : contre les mouches, moustiques, moucherons, acariens,
lorsque le traitement se fait sur des surfaces non végétales
. de 1 à 2 % : contre les cafards, fourmis, punaises, puces, ...
Si les surfaces sont très absorbantes, effectuer 2 passages. Ces pulvérisations peuvent être effectuées avec tous les pulvérisateurs du marché,
mais aussi avec l’appareil GardenSprayer (cf p 26).
Insectes cibles : Large spectre d’insectes tant volants (Moustiques,
Mouches, Phlébotomes) que rampants (Fourmis, Puces, Cafards, Araignées,
Poissons d’argent, Punaises des lits, Acariens),
Composition :
100 g de produit contiennent: Etofenprox 100% 20g,Tétraméthrine 100%
3.0g, Pipéronyl butoxyde 15.0g, autres composants

Référence prête à l’emploi :
H-001-DS-RAC014 Pulvérisateur de 1L
Références à diluer :
H-001-DS-RAC008 flacon 100 ml soit 750m2 à 0.2%
H-001-DS-RAC013 flacon 500 ml soit 3750m2 à 0.2%

EXTERIEUR
INSECTICIDE
Greensprayer Pulvérisation
Anti-Moustiques de jardin
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INSECTICIDE
Bougie 30 heures / 18 heures anti moustiques

Idéal dans un jardin pour repousser automatiquement tous types de moustiques

Idéal pour terrasses, balcons, vérandas, pergolas, patios, ...

PROTECTION 6 À 8 H APRÈS CHAQUE PULVÉRISATION SUR ENVIRON 200M2,
“EFFET BROUILLARD”, TELECOMMANDE, ALIMENTATION SUR SECTEUR 220V

PROTEGE JUSQU’A 30H SUR 20M2, AVEC SON PRODUIT ACTIF, UN PYRETHRINOIDE A BASSE TOXICITE, BOUGIE A L’EFFICACITE DECUPLEE PAR RAPPORT
AUX BOUGIES TRADITIONNELLES

Caractéristiques :
GardenSprayer est un appareil de pulvérisation du Traitement AntiMoustiques 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 Anti- Moustiques 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.

Caractéristiques :
La transfluthrine, le produit actif qui la compose, est un pyréthrinoïde à
basse toxicité qui est très efficace contre tous les moustiques.
Pour protéger de grands espaces et pour équilibrer les mouvements de
l’air, il est utile d’utiliser 2 Bougies Anti-Moustiques en les plaçant aux 2
extrémités de l’espace à protéger.
Elle ne dégage pas de fumée et est sans odeur !
La Bougie Anti-Moustiques peut être éteinte et rallumée plusieurs fois, et
il est conseillé de l’utiliser sur des cycles d’au-moins une heure, afin que
la cire se dissolve de manière régulière, sans “creuser” un puit au centre.
Protection : assure une protection totale contre tous types de moustiques, pendant environ, sur une surface de l’ordre de 20 m2.
Insectes cibles : toutes les espèces de moustiques présents en Europe,
dont l’Aedes Albopictus, dit le “Tigre”.,
Période d’utilisation : l’allumer quelques minutes avant le besoin de
protection.
Composition :
100g de produit contiennent :
Transfluthrine pure : 0.2g, cire et autres composants

Conditionnement :
1 emballage carton contenant:
1 Appareil GardenSprayer
1 Télécommande
1 Flacon de 100ML de Traitement AntiMoustiques 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

• 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

Références :
30 heures : H-001-RE-BGI001
18 heures : H-001-RE-BGI003

Un développement technique complexe :
Pour que la Transfluthrine, pyrethrinoïde à basse toxicité,
émane graduellement de la cire dissoute pendant l’utilisation, sans être en contact direct avec la flamme, la Bougie
30H Anti-Moustiques a fait l’objet d’un développement
particulier, complexe à mettre au point.
Elle est constituée d’un double cylindre de cire:
- celui central entourant la mèche et donc en contact avec
la flamme, d’un diamètre d’environ 1 cm, ne contient pas
de Produit Actif,
- la Transfluthrine n’est intégrée qu’à la cire entourant ce
cylindre central, permettant ainsi sa diffusion de manière
très graduelle et régulière, au fur et à mesure de la fonte
de la cire, par conduction latérale de la chaleur.
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INSECTICIDE
Lanterne Thermacell Torche 2 en 1
anti-moustiques

INSECTICIDE
Lanterne anti moustiques extérieure
Thermacell avec sa recharge 12 heures

Idéal pour : terrasse, patio, jardin, camping, ...

Idéal pour terrasses, balcons, vérandas, pergolas, patios, ...

1 TORCHE, 2 USAGES : Peut être utilisée comme Torche dans votre jardin ou
comme Lanterne sur votre terrasse.

DOUBLE FONCTION : DIFFUSEUR ANTI MOUSTIQUES + ECLAIRAGE.
MOBILITE ET SECURITE EXCEPTIONNELLES : SANS FIL, INODORE, SILENCIEUX, SANS FLAMME

La lumière de la torche peut être utilisée tout au long de l’année. Une
fois montée, le Torche mesure un peu plus d’1,5 m.
Caractéristiques :
La Lanterne Thermacell assure une protection totale, quelques minutes
après sa mise en route, contre tous types de moustiques, sur une surface
de plus de 20m2. Fournie avec une cartouche de butane permettant la
diffusion des molécules de pyrèthre pendant 12 heures, associée à 3 plaquettes de produit actif, chaque plaquette ayant une durée de 4 heures,
ou de 12 heures avec les plaquettes MAX Life.
Au-delà de sa fonction répulsive, la Lanterne Thermacell peut également
être utilisée comme une source de lumière, grâce à ces LEDS.
Le fonctionnement de la protection contre les moustiques est totalement
indépendant de la fonction d’éclairage : elles peuvent être actionnées
ensemble ou séparément.
Protection : assure une protection totale contre tous les types de moustiques, sur une surface de plus de 20m2.
Insectes cibles : toutes les espèces de moustiques présents en Europe et
les autres petits insectes gênants
Période d’utilisation : l’allumer quelques minutes avant le besoin de
protection.
Composition :
100 g de produit contiennent: d-Allethrine (CAS 231937-89-6) = 21,97 g,
solvant, couleur et support cellulose = jusqu’à 100g.

Pack Recharge 48 heures :
1 emballage carton contenant:
4 cartouches de Butane
12 plaquettes de Produit Actif
Référence : H-002-RE-RGZ005

Conditionnement :
1 emballage carton contenant:
1 Torche
1 cartouche de butane
3 plaquettes de produit actif
6 longueurs de perche
1 couvercle de protection
Référence : H-002-RE-TOR001

Pack Recharge 120 heures :
1 emballage carton contenant:
10 cartouches de Butane
30 plaquettes de Produit Actif
Référence : H-002-RE-RGZ006

Caractéristiques :
La Lanterne Anti-Moustiques est un système de diffusion anti-insectes
par plaquettes à base de d-Alletrhine ou d’Esbiothrine (selon les lots),
pyrethrinoïde à basse toxicité et efficacité élevée.
Chaque recharge associe une cartouche de gaz avec trois plaquettes de
produit actif.
La Lanterne Anti-Moustiques est également une source de lumière: elle
est équipée de 8 LEDs, avec deux positions de réglage.
Protection : assure une protection totale contre tous types de moustiques, sur une surface de 20 à 25m2.
Durée de la cartouche de butane: environ 12 heures
Durée de chaque plaquette: jusqu’à 4 heures.
Insectes cibles : toutes les espèces de moustiques présents en Europe et
les autres petits insectes gênants
Période d’utilisation : l’allumer quelques minutes avant le besoin de
protection.
Composition :
100g de produits contiennent selon
les Lots :
- soit 22g de d-Alletrhine
- soit 6,5g d’Esbiothrine
Conditionnement :
1 emballage carton contenant:
1 Diffuseur lanterne
1 cartouche de Butane
3 plaquettes de Produit Actif
4 Piles AAA pour l’éclairage
Référence : H-002-RE-LAN001

Pack Recharge 48 heures :
1 emballage carton contenant:
4 cartouches de Butane
12 plaquettes de Produit Actif
Référence : H-002-RE-RGZ005
Pack Recharge 120 heures :
1 emballage carton contenant:
10 cartouches de Butane
30 plaquettes de Produit Actif
Référence : H-002-RE-RGZ006

INTERIEUR

EXTERIEUR

INSECTICIDE
Diffuseur intérieur automatique
de pyrèthre naturel anti moustiques

09

INSECTICIDE
PARACHOC MC2

idéal pour grandes pièces, salles de séjour, de restauration, halls , ... efficace
contre tous les Moustiques, même le “Tigre”, ainsi que contre les Mouches !

Insecticide micro-encapsulé prêt à l’emploi

PROTECTION SUR 40/50 M2 ENTIÈREMENT AUTOMATISÉE
JUSQU’À DEUX MOIS DE PROTECTION PAR BONBONNE DE 150 ML

EFFET BARRIERE INSECTES, EMPECHE LA MUE LARVAIRE DE LA PLUPART DES
INSECTES, ACTION CHOC ET REMANENTE.

Caractéristiques :
Le Diffuseur Automatique de Pyrèthre Naturel est un appareil discret,
extrêmement efficace et d’une grande sécurité pour protéger, avec un
automatisme total, des pièces de la maison, une salle
de restaurant, un hall d’entrée, des bureaux, ...
La télécommande : après avoir positionné le Diffuseur Automatique
de Pyrèthre Naturel en hauteur, tout changement de la programmation
est réalisé à distance, sans difficulté !
Fonctionnement avec 2 piles AAA, non fournies
Protection : assure une protection totale contre tous types de moustiques, ainsi que les mouches, sur une surface de 40 à 50m2.
Chaque Recharge de Pyrèthre Naturel, vendue séparément, protège
jusqu’à 2 mois, en fonction de l’intensité choisie !
Insectes cibles : toutes les espèces de moustiques en Europe, mouches,
phlébotomes.
Période d’utilisation : en continu pendant la saison des moustiques

• Efficace sur tout type d’insectes : volants, rampants et acariens.
• Double action : choc et rémanente.
• Effet «barrière insectes» grâce à la libération progressive de la perméthrine micro-encapsulée et la présence d’un épaississant.
• Phase aqueuse sans solvant.
• Grand confort d’utilisation : prêt à l’emploi, ininflammable, faible odeur
et sans classement de danger pour l’homme.
• Conditionnement pratique en vrac ou spray 1L.
• N° d’inventaire au Ministère de l’environnement : 35576.
Protection : Actif par inhalation, ingestion et par contact.
Insectes cibles : insectes volants et rampants : cafards (blattes, cancrelats), cloportes, mille-pattes, fourmis, mouches, moustiques, mites, puces,
poux, punaises, taons, guêpes...
Période d’utilisation : Aucune : Effet rémanent très important (jusqu’à
6 mois).
Composition :
Perméthrine microencapsulée 1,1 g/L, Cyperméthrine 2,76 g/L.

Référence : A-1799

Conditionnement :
1 emballage carton contenant:
1 Diffuseur Automatique
1 Télécommande avec sa pile
2 vis de fixation
Référence : H-001-RE-PUL001
Pack Diffuseur + 2 recharges + 2 piles AAA :
Référence : H-001-RE-PUL001K

Recharge 150ml pyrèthre naturel :
Composition: 100g de produit contiennent
extrait de pyrèthrine(25%): 7g, pipéronyl
butoxyde pure: 14g, solvant: 18g, autres
composants
Référence : H-001-RE-RAC002

Mode d’utilisation :
- Agiter le flacon avant de l’utiliser.
- Pulvériser jusqu’à obtention d’un léger
ruissellement.
- Ne pas nettoyer les surfaces traitées.
- Ne pas pulvériser sur les appareillages
électriques.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans
l’environnement (utiliser la totalité aux doses
préconisées). Faire retraiter l’emballage par
un prestataire agréé.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant
toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
- Usage réservé aux professionnels.

EXTERIEUR

INTERIEUR / EXTERIEUR

INSECTICIDE
Lot de 5 Maxisticks
anti moustiques de jardin

INSECTICIDE
Protection Spray Barrière 8H
anti moustiques 750ml

Idéal pour : jardins, aire de jeux, pique-niques, soirée sur le gazon, cocktail
autour de la piscine, ... !

Créez une véritable barrière aux portes, fenêtres, rembardes, balcons, ... !

CHAQUE MAXISTICKS PROTEGE SUR PLUS DE 20 M2 ...

PROTÈGE, À CHAQUE APPLICATION, JUSQU’À 8H CONTRE TOUS LES
MOUSTIQUES Y COMPRIS LE “TIGRE” ...

Caractéristiques :
Du fait de sa composition particulière, permettant une combustion lente,
régulière, sans flamme, MaxiStick Anti-Moustiques libère rapidement
dans l’air son produit actif, un Pyréthrinoïde à basse toxicité, sans aucun
risque pour les personnes et les animaux domestiques en usage externe.
Il peut être planté dans la terre, le gazon, une jardinière, et être éventuellement éteint, puis rallumé.
Afin de contrebalancer d’éventuels mouvements de l’air, il pourra être
nécessaire de disposer 2 MaxiStick Anti-Moustiques, de part et d’autre
de la zone à protéger.
Protection : chaque MaxiStick assure une protection totale contre tous
types de moustiques, pendant environ 3H sur une surface de 25m2.
Insectes cibles : toutes les espèces de moustiques présents en Europe et
les autres petits insectes gênants.
Période d’utilisation : l’allumer quelques minutes avant le besoin de
protection.

Caractéristiques :
A chaque application, son évaporation permet une diffusion progressive
pendant environ 8 heures de pyréthrinoïdes à basse toxicité.
Spray Barrière Anti-Moustiques 8H est particulièrement indiqué pour
la protection des portes et des fenêtres, ou de petits périmètres aux
balcons et terrasses, créant un rideau invisible.
Base aqueuse, sans solvant: ne tâche pas les supports (bois, pierre, tissus,
...) sur lesquels il est pulvérisé !
Non phyto-toxique: peut être pulvérisé directement sur les plantes,
comme par exemple celles
Protection : assure une protection totale contre tous
types de moustiques, jusqu’à 8H. Chaque Recharge de Pyrèthre Naturel,
vendue séparément, protège
jusqu’à 2 mois, en fonction de l’intensité choisie !
Insectes cibles : toutes les espèces de moustiques présents en Europe et
les autres petits insectes gênants.
Période d’utilisation : l’appliquer quelques minutes avant le besoin de
protection.
Composition : 100 g de produit contiennent:
Transflutrine pure 0.10 g, Pipéronyl Butoxyde pure 0.20 g, eau, autres
composants, propulseur.
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Conditionnement :
1 emballage carton contenant :
5 Maxisticks
Référence : H-001-RE-BAT001

Conditionnement :
1 Spray mousse Barrière 8H 750 ml AntiMoustiques permettant de traiter environ
100 mètres linéaires.
Référence : H-001-RE-BMB001

INTERIEUR / EXTERIEUR
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REPULSIF
REPULSIF

Protégez vous des piqures de moustiques.

Spray répulsif : Sous forme de vaporisateur, lotion à passer
soit sur la peu, soit sur les textiles.
En cas de piqures : Solution apaisante pour les démangeaisons.
Tous ces produits sont des produits bio

Spray répulsif pour la peau 100ml
Protection naturelle et puissante contre les moustiques européens et tropicaux
PRODUIT CERTIFIÉ ‘ECOCONTROL’, ORGANISME DE CERTIFICATION
POUR LES PRODUITS ECOLOGIQUES
Caractéristiques :
La lotion anti-moustiques ARIES à l’extrait d’Eucalyptus Citriodora,
est une protection naturelle et puissante contre les moustiques européens et tropicaux, mais aussi contre d’autres insectes comme les
tiques.De nombreuses espèces dont le moustique tigre, arrivé en
France depuis 2004, sont vecteurs potentiels de maladies tropicales
(dengue, fièvre jaune, chikungunya...).L’extrait d’Eucalyptus Citriodora est reconnu sur le plan international comme agent répulsif naturel, son efficacité a été prouvée en laboratoire.La présence d’aloe
vera et d’huile de jojoba rend la lotion Anti-Moustiques ARIES
particulièrement douce pour la peau. Testée dermatologiquement.
Protection : Protection jusqu’à 8 heures.
Insectes cibles : toutes les espèces de moustiques présents en
Europe.
Utilisation : Vaporiser uniformément sur les parties exposées du
corps, à une distance d’environ 10 cm. Eviter le contact avec les
yeux et les muqueuses.
Pour le visage : Vaporiser une petite quantité de lotion sur les
mains et appliquer ensuite sur le visage.
Pour les enfants : application à partir de 3 ans.
Composition : Eau déminéralisée, alcool végétal, émulsifiant végétal, synergie d’huiles essentielles (lavandin, genévrier du Mexique,
térébenthine).

Référence : BL-MSQ100
100mL
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INTERIEUR / EXTERIEUR

INTERIEUR / EXTERIEUR

REPULSIF

REPULSIF

Spray répulsif pour le textile 100ml

Roll-on apaisant 10ml

Protection naturelle et puissante contre les moustiques européens et tropicaux

Apaisez les démangeaisons provoquées par les piqûres d’insectes.

PRODUIT CERTIFIÉ ‘ECOCONTROL’, ORGANISME DE CERTIFICATION
POUR LES PRODUITS ECOLOGIQUES

PRODUIT CERTIFIÉ ‘BDIH’, ORGANISME DE CERTIFICATION POUR LES
PRODUITS ECOLOGIQUES

Caractéristiques :
40% des piqûres d’insectes se font à travers les vêtements. Produit
indispensable dans les zones à risque, le spray textile contre les
moustiques ARIES permet d’imprégner tous types de vêtements et
tissus pour une protection de 8 heures. Formulé avec du géraniol
(3%), un répulsif puissant, il est efficace contre tous les moustiques vecteurs de maladies (fièvre jaune, dengue, chikungunya,
paludisme). A utiliser en complément du spray répulsif cutané à
appliquer sur la peau pour une protection optimale.
Protection : Protection jusqu’à 8 heures.
Insectes cibles : toutes les espèces de moustiques présents en
Europe.
Utilisation : Bien agiter avant emploi. Flacon prêt à l’emploi. Vaporiser uniformément sur tous les textiles, à une distance d’environ
10/20 cm. Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses.
Composition : Eau déminéralisée, géraniol

Caractéristiques :
Ce roll-on calme naturellement les démangeaisons et irritations provoquées par les piqûres (moustiques, taons, ...) et certains contacts (orties,
méduses, ...). Il rafraîchit agréablement la peau, offre une application
pratique et économique grâce à son système roll-on et s’emporte partout.
Utilisation : Appliquer immédiatement sur les zones sensibles. Eviter le
contact avec les yeux et les muqueuses.
Composition : Prunus amygdalus oil (amande douce), Linalool*, Eucalyptus
globulus oil, Lavendula angustifolia oil (lavande), Lavandula hybridia oil
(lavandin), Melaleuca alternifolia oil (tea tree), Benzyl benzoate, Citral*,
Citronellol, Coumarin*, Geraniol,*, Limonene* *composants naturels issus
d’huiles essentielle.

Référence : BL-MSQTXT
100mL

Référence : BL-ROLLAP
10mL

