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Compagnie Générale des Insecticides 
 

ACTO SET - ACTO MAT 

Diffuseur électrique anti-moustiques 

+ recharge liquide 
 

 

ACTO SET est un diffuseur électrique qui installe une barrière infranchissable aux 

moustiques grâce à sa recharge liquide insecticide. 

 

Cette recharge liquide assure une protection pendant 45 nuits, même fenêtres ouvertes et 

lumières allumées en éloignant et éliminant les moustiques. 

 

L'appareil se branche directement sur n'importe quelle prise de courant car sa tête est 

pivotante. Diffuseur mixte, il peut également s’utiliser avec des tablettes. 

 

 

SPECIFICATIO#S TECH#IQUES :  
 

* Matière active : Esbiothrine 1.75% (m/m) 

 

* Conditionnement et emballage : 

 

- Réf. SET 3 : Etui comprenant 1 diffuseur + 1 recharge liquide 45 nuits – carton de 12. 

- Réf. MAT 2 : étui 1 recharge liquide 45 nuits – carton de 24. 

 

* sécurité enfants avec la recharge liquide 

 

 

MODE D'EMPLOI : 
 

Enlever le bouchon de la recharge. Insérer celle-ci dans le diffuseur et la visser à fond pour 

enclencher la sécurité enfants. Brancher le diffuseur sur une prise murale de 220V en 

position verticale, grâce à la prise pivotante. L’action du diffuseur commence environ 15 

min après son branchement. 

Pour ôter la recharge, débrancher le diffuseur. Dévisser la recharge en appuyant fortement 

dessus pour neutraliser la sécurité enfants. 

 

 

PRECAUTIO#S D'EMPLOI : 
 

N – Dangereux pour l’environnement 

Contient du géraniol, limonène et citronellol. Peut déclencher une réaction allergique. 

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme 

pour l’environnement aquatique.  

Conserver hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 

médecin, et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Utiliser et conserver à l’écart des 

aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Ne pas jeter les résidus à l’égout, 

éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou 

spéciaux. 

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

informations concernant ce produit. 


