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ACTO SPIRALES vous protège des moustiques pendant 6 heures grâce à sa matière active, la pralléthrine : 
pyréthrinoïde de synthèse très active. 
 
S'utilisant à l'intérieur et plus particulièrement en plein air, ACTO SPIRALES vous permet de passer des 
moments agréables dans votre jardin sans moustiques et autres insectes volants. 
ACTO SPIRALES est un moyen préventif, efficace contre tous les moustiques dont les moustiques tigres, 
pendant les journées et les soirées d’été sur le balcon, la terrasse et dans le jardin. 
 
 
COMPOSITION (en % (m/m)) :  
Pralléthrine (CAS n°23031-36-9) : 0,1 %. 
 
 
MODE D'EMPLOI : 
Détacher doucement la spirale, sans forcer, pour éviter de la casser. 
Plier vers le haut la languette du support. 
Introduire la spirale dans le support. Allumer la spirale. 
Après quelques instants la flamme s'éteindra et la spirale se consumera pendant 6 
heures en dégageant une légère fumée odorante. La spirale agit 1 minute après 
l'allumage et protège un rayon de 1,5 mètre. 
 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 

 
EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
P102 Tenir hors de portée des enfants. 
P273 Éviter le rejet dans l’environnement. 
P501 Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie. 
Ne pas jeter dans la poubelle ménagère. 
 
 
 
 

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

Produit dangereux : respectez les précautions d’emploi. 

 
 
 
 
FDS disponible sur www.quickfds.fr 

 
(réf. SPI 1) 

Etui de 10 spirales + 2 
supports métalliques  

Carton de 24 


