CABIN 1 et 2
Moustiquaires imprégnation longue durée
1 ou 2 places

Nom des produits

CABIN 2 moustiquaires rectangulaire imprégnation
longue durée deux places

Marque
Références

CABIN 1 moustiquaire rectangulaire
imprégnation longue durée une place
Pharmavoyage®
PHMO99103

Code ACL

7640144283087

7640144283094

Code EAN

7640144283087

7640144283094

Composition chimique

Imprégnation Deltaméthrine (principe actif recommandé par l’OMS dans le cadre de la
prévention des maladies graves transmises par les insectes : paludisme, dengue,
chickungunya…).
Dosage deltaméthrine : 55 mg/m2
Moustiquaire rectangulaire permettant de protéger un lit 1 personne (Cabin 1) ou 1 lit 2
personnes (Cabin 2). Idéal pour les biovouacs ou les voyages itinérants. Nécessite 6 points
d’accroche.
Efficacité : l’imprégnation insecticide, testée par les Organisations Internationales dans le
cadre de la lutte contre le paludisme, renforce le rempart naturel de la moustiquaire :
 protection du dormeur même en cas de contact direct avec la moustiquaire
 élimination rapide des moustiques éventuellement entrés lors de l’ouverture
 maintien de la protection chimique, même en cas d’accroc à la moustiquaire
Résistance : polyester 100% - 75 deniers – Maille 25/cm2
Durée d’efficacité : 4 ans (résiste à 20 lavages). Si non utilisée, conserver la moustiquaire
dans son packaging original, à l’abri du soleil et de l’humidité
Ne présente pas de risques pour l’homme, l’enfant et le bébé à condition de respecter les
conditions d’utilisation (voir fiche jointe dans la housse de la moustiquaire).
Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes à long terme
pour l’environnement aquatique
 Imprégnation : ré-imprégner avec l’aérosol BIOVECTROL™ Tissu
(Réf. PHRE73400- code ACL 7739139 / 7612013391391)
 Accessoires inclus : sachet de 4 crochets auto adhésifs pour fixation au plafond + 1
crochet de suspension + 1 piton + 1 cheville + 1 clou + 1 cordelette
 Lavage : lavage à l’eau froide ou tiède (30°).
Housse de transport en nylon munie d’une boucle de suspension
CABIN 1 place
CABIN 2 places

Usage

Quelles sont les qualités du
produit pour cet usage ?

Limites ou restrictions d’usage

Conseils d’entretien ou
d’utilisation

Conditionnement
Descriptif technique

PHMO99104

Longueur

Largeur

Hauteur

Poids

Longueur

Largeur

Hauteur

Poids

2m

0,80 m

1,50 m

205 g

2m

1,60 m

1,50 m

270 g
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