BIOVECTROL® TISSU
PHARMAVOYAGE®
Répulsif et insecticide spécial vêtements
et moustiquaires
Marque

BIOVECTROL™ - Pharmavoyage

Nom du produit

BIOVECTROL® aérosol - Imprégnation des vêtements et moustiquaires

Référence

PHRE99007

Code ACL

7739139/7612013391391

Code EAN
Composition chimique

7612013391391
Principe actif : Perméthrine 4 % (39.09g/L), eau, solubilisants, parfum.

Usage

Solution d’imprégnation répulsive et insecticide pour les tissus (vêtements, moustiquaires,
voilage…). Imprégner ses vêtements en zones à risque de paludisme est une
recommandation de l’OMS (40% des piqûres se produisent à travers les vêtements)
Quelles sont les qualités du produit Efficacité : particulièrement efficace contre tous les insectes volants ou rampants (mouches,
guêpes, araignées, tiques…) dont les moustiques et les arthropodes, vecteurs de maladies
pour cet usage ?
(paludisme, dengue, fièvre jaune, maladie de lyme…). Excellente rémanence sur tout type de
tissu (polyester, coton..). Ne tache pas. Odeur neutre.
Durée de protection : Vêtements : 2 mois de protection ou 6 lavages ; Moustiquaires : 6 mois
de protection
Capacité : Vêtements : permet l’imprégnation de 10 m2 de tissu soit environ 5 pantalons +
5 chemises/tee shirts. Moustiquaires : permet l’imprégnation de 24 m2 de tissu soit 2
moustiquaires 1 place ou 1 moustiquaire 2 places.
Ne pas avaler, éviter le contact avec les yeux, ne pas inhaler et utiliser seulement dans les
Limite ou restriction d’usage
zones ventilées. Peut être toxique pour les bébés en cas de succion prolongée. Conseillé à
partir de 3 ans.
Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme
pour l'environnement aquatique. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Extrêmement inflammable
Bien agiter avant l’emploi ; vaporiser Biovectrol en extérieur de préférence. Appliquer
Mode d’utilisation
uniformément sur le tissu à traiter (vêtements ou moustiquaire), à environ 20 cm.
Conseils

En complément et pour une protection optimale :
- appliquer un répulsif peau tel que Biovectrol tropique, naturel ou famille
- en pays tropical : dormir sous une moustiquaire imprégnée (Moustiquaires longue durée
Pharmavoyage)

Descriptif technique
Relations commerciales

Poids

Contenance

Unité de vente

108 gr

100 ml

Boîte de 12
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