
MODE D’EMPLOI :

Armoires, penderies, placards : déplier la bande Acto mites,

détacher un ou plusieurs feuillets et suspendre à un cintre.

Tiroirs, rayonnages : découper la bande Acto mites en feuillets et

les glisser entre les vêtements (3 à 8 feuillets pour 1 m3, 1 feuillet

maximum par tiroir).

Fourrures : renforcer la protection en disposant des feuillets dans les

poches et sous le col.

ACTO Spécial mites textiles
Feuillets

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :. SACHET DE 

12 FEUILLETS 

PRÉDÉCOUPÉS 

AVEC ŒILLET 

CARTON DE  12

MITE 10
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COMPOSITION en % (m/m) :

Huile de lavandin (CAS n° 91722-69-9) 29,1 %.

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

informations concernant le produit.

Acto mites protège les lainages, fourrures, manteaux et tous

vêtements, ainsi que les couvertures et tapis contre les attaques de

mites.

• Acto mites repousse les mites par inhalation, environ 24 heures

après la pose.

• Son action dure 3 mois (3 feuillets dans 1 m3) à 6 mois (8 feuillets

dans 1 m3).

• Le feuillet diffuse l’huile de lavandin qui a une odeur très agréable

pour l’homme, mais insupportable pour les mites.

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

quelques minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si

elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 Éliminer le

produit en déchetterie. Ne pas jeter dans la poubelle ménagère.

FDS disponible sur www.quickfds.com

3 À 6 MOIS                          

DE PROTECTION 

PARFUM LAVANDE

PROTECTION DU DRESSING, 

PLACARDS, PENDERIES & TIROIRS

Mites textiles 

Contient de l’huile de lavandin. H317 Peut provoquer une

allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des

yeux. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne

des effets néfastes à long terme. ATTENTION


