
Des solutions anti-insectes efficaces 
pour le confort de toute la famille.

Appliquer uniquement sur les bras, les jambes 
et le visage. Ne pas appliquer de protection 
solaire ou toute autre soin cosmétique après 
application du répulsif, le répulsif ne serait plus 
efficace. Ne pas appliquer sur les plaies, les 
coupures, les peaux fragilisées, irritées ou après 
un rasage. Ne pas utiliser sous les vêtements. 
Ce produit peut être utilisé pour les enfants de 
plus d’1 an. Ne pas appliquer sur les mains des 
enfants. Ne pas pulvériser dans les yeux ou ne 
pas appliquer autour des yeux. Pour les enfants 
de moins de 10 ans, faire appliquer le produit 
par un adulte. Recommandations d’utilisation : 
pour les enfants de moins de 10 ans, une seule 
application par jour. Pour les enfants de plus de 
10 ans et les adultes, jusqu’à deux applications 
par jour. Réitérez l’application seulement lorsque 
l’efficacité diminue. Usage extérieur seulement. 
Ne pas inhaler. Suivez les recommandations 
d’utilisation. Le rinçage à l’eau permet de 
stopper l’effet répulsif.

COMPOSANTS : 
ETHYL N-ACETYL-N-BUTYL-BETA-ALANINATE, 
(CAS 52304-36-6), 200.00 g/kg
Effet préventif. Effet immédiat.
Type de préparation : autre liquide (AL).
Date de péremption et n° de lot : voir inscription 
sur l’emballage. 
Type de produit 19 - grand public. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
ATTENTION En cas de consultation d’un 
médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants.

100ml
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POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

Jusqu’à 8h 
de protection

MOUSTIQUES

RÉPULSIF

Volcke Aerosol Company
Industrielaan 15
B-8520 Kuurne

Tél. +32 56 35 17 23

0 800 09 2000

Efficace sur  moustiques 
tigres et tropicaux

À appliquer sur la peau 

et/ou les vêtements 
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