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ACTO diffuseur répulsif moustiques – moustiques tigres est efficace pendant 30 jours. Positionner le produit 
sur une table ou un meuble, de préférence à l’abri du soleil et des courants d’air. Le produit est agréablement 
parfumé à la citronnelle et à l’eucalyptus. Protège une pièce de 12 m². 
 
Composition : Géraniol (CAS n° 106-24-1) 2,0 % (m/m). Contient un agent amérisant. 
  
 
MODE D'EMPLOI : 
 
Ouvrir le flacon, insérer les roseaux dedans. Le liquide répulsif va diffuser par 
capillarité pendant 30 jours. Délai d’apparition de l’effet biocide : 2 heures. 
 
 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 

    ATTENTION  
Contient du d-limonène, du géraniol, du citronellal, du citronellol et de 
l’acétate de géranyl. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 
Provoque une sévère irritation des yeux. H411 Toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 Tenir hors de 
portée des enfants. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : 
laver abondamment à l’eau et au savon. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec 
précaution à l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en 
cas de malaise. P501 Éliminer le flacon avec ou sans reliquat de produit dans une déchetterie et l’étui en carton 
dans la poubelle de tri sélectif. Ne pas jeter dans les ordures ménagères. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FDS disponible sur www.quickfds.fr  

 
 

(réf. GOA1) 
Etui d’1 flacon diffuseur 50 ml 

+ 5 roseaux 
Carton de 12 

 

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. 

http://www.quickfds.fr/

