
BARRIÈRES  
À INSECTES

INSECT REPELLENT

INSECTENWEREND MIDDEL

REPELENTE DE INSECTOS

COMPOSITION : Géraniol (CAS 106-24-1) 0,085 % m/m TP18 

MODE D’EMPLOI :  
Pulvériser sur les montants de portes d’engins de chantier, cabane, abris, fenêtres et vêtements. S’éloigner de la zone 
entre 10 et 20 mn. Formule spécialement étudiée pour éliminer les insectes. Crée une barrière repoussant les insectes.

PRÉCAUTIONS : ATTENTION : Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de 
la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne perforer, ni brûler, même après 
usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. NE PAS faire vomir. Protéger du rayonnement 
solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. L’emballage doit être éliminer en tant que déchets dangereux sous l’entière responsabilité 
du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.

RONT Production - Z.I. du Val d’Argent - 24, rue de Salonique - 95100 Argenteuil 
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Réf.
4 7 0 0

Présentation
Agent répulsif à pulvériser sur les pas de portes, grilles d’aérations, enca-
drement de fenêtre afin d’empêcher les insectes rampants de pénétrer 
dans les maisons, bureaux, bâtiments professionnels, collectivités, locaux à 
poubelles, algécos de chantiers... Formule à forte rémanence.

¢ Efficace sur les insectes rampants et insectes volants
¢ Efficacité  prouvée en laboratoire
¢ Effet longue durée
¢ S’utilise sur les vêtements, montants de portes d’engins de  
        chantier, cabanes et abris, fenêtres...

Aérosol 
405 ml

Photo non contractuelle

RÉF. Aérosol 405 ml (4700)

Colisage Carton de 24 pièces

Poids du colisage 2,000 kg

Dimension carton (lxhxp)   
en cm du colisage 20,5 *  16  * 16

Nb total de produit par palette 4032 unités

Poids total  palette (hors  palette) 336 kg

Dimension totale hors palette 80 *  120  *  30
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