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● Schutz vor allen Kriebelmücken (1550 Arten)

● Schutz vor allen Gnitzen (5000 Arten)

● Sicherer Langzeitschutz bis zu 24 Stunden

● Voll biologisches Premium-Produkt (Spot-On)

● Effektiv durch das PRS - Release System
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Dois-je faire attention à quelque chose avant de l'utiliser ?

Secouez bien et vigoureusement le flacon pendant au moins 30 secondes ! C'est la seule façon de répartir de manière
optimale les substances actives hautement dosées dans le liquide.

Comment utiliser le produit ?

Vaporiser la peau ou les vêtements toutes les 8 à 24 heures, en trois à cinq endroits, à une distance maximale de 5 à 10
cm (ne pas vaporiser). Deux à trois pulvérisations directes par endroit sont suffisantes.

Quel est l'effet et qu'est-ce qu'un point de pulvérisation ?

L'effet de l'arrêt d'approche part d'un point de pulvérisation et agit dans un rayon d'environ 80 cm (environ 2 m²). Un point
de pulvérisation est obtenu en appliquant deux coups de pompe complets au même endroit, à une distance maximale de
5 à 10 cm. Il en résulte une tache ronde et humide, le point de pulvérisation.

Quel est le nombre de points de pulvérisation ?

Rendement à 5 x 2 pulvérisations par jour (pulvériser deux fois à cinq endroits) :

● Conditionnement 100 ml env. 500 à 600 pulvérisations, suffit pour au moins 50 jours

● Conditionnement 250 ml env. 1250 à 1500 pulvérisations suffit pour au moins 125 jours

Quels sont les endroits à pulvériser ?

Les endroits à pulvériser en priorité sont la tête (chapeau), la nuque, l'épaule, l'avant-bras, le bas de la jambe et les
fesses. En cas de population extrêmement importante, d'autres endroits peuvent être vaporisés sans crainte. Les points
de pulvérisation peuvent également être placés sur les vêtements et les chaussures, après avoir vérifié la solidité des
couleurs.

Comment gérer les zones à problèmes ?

Le nombre de points de pulvérisation peut être augmenté à volonté si nécessaire sur les zones problématiques.

De quoi faut-il également tenir compte ?

Pendant les mois de mai à octobre, des difficultés de livraison liées à la fabrication peuvent survenir pour ce produit. La
fabrication chimique extrêmement complexe et coûteuse des phéromones peut provoquer une pénurie de livraison. Il est
donc recommandé de constituer un certain stock. La durée de stockage est d'au moins 12 mois à compter de la livraison.

Qu'en est-il en cas de forte pluie ou après une douche ?

Après une forte pluie, renouveler la protection de l'arrêt d'approche pour plus de sécurité.
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Ingrédients :

● Bêta-cyclodextrine hydratée 89 % (une enzyme obtenue à partir de bactéries)

● CAS 106-23-0 (+/-)-citronellal

Données techniques :

● Préparation à libération prolongée (stockage de la substance active)

● Préparation retard (libération prolongée)

● Durée de conservation d'au moins 12 mois, voir l'étiquette

● Protéger de la lumière directe du soleil

● Température de stockage : +5 °C à +25 °C

● Danger pour l'eau : aucun (WGK 1)

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant l'utilisation.
N° BAUA : N-87838
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