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Utiliser un diffuseur pour une pièce de 12 m² env. (30 m³ env.). 
• Débrancher l’appareil.
• Pour dévisser la recharge, serrer les zones lisses latérales du 

bouchon et tourner.
• En la maintenant en position verticale, introduire la recharge 

dans l'appareil électrique en tournant doucement jusqu'au butoir.
• Brancher l'émanateur verticalement sur une prise de 230 V.
• L'action commence environ 15mn après le branchement. Pour 

stopper l'action biocide, débrancher la prise et aérer 15mn. 
Après utilisation, débrancher l'appareil.

Des solutions adéquates pour lutter contre tous types d’insectes, 
développées d’après l’étude du comportement des insectes et testées 

en laboratoire indépendant et reconnu.

Effet curatif et préventif. Détruit et éloigne les 
moustiques européens, tropicaux et tigres, même 
fenêtres ouvertes et lumière allumée. 
Utilisations : chambres, salon, cuisine… 
*Durée de fonctionnement : 45 nuits en utilisation 8 
heures par nuit. Inodore. S'utilise uniquement avec le 
diffuseur électrique Kapo Expert.

MOUSTIQUES 

POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

E14726-1804

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : Contient: HYDROCARBURES, 
C14-C19, ISO-ALCÈNES, CYCLIQUES, AROMATIQUES 
<2% (>7 CST 40°C). DANGER Peut être mortel en cas 
d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des 
enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit 
bien ventilé. Éviter le rejet dans l’environnement. EN CAS 
D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin/... en cas de malaise. NE PAS 
faire vomir. Garder sous clef. Éliminer 
l'emballage et son contenu en accord avec 
la réglementation nationale en vigueur. 
L'emballage souillé et le produit non 
utilisé doivent être éliminés en 
déchetterie. L'exposition n'est pas 
recommandée pour les personnes 
sensibles (enfants, asmathiques...). Ne 
pas placer l'appareil derrière des rideaux, ne 
pas le couvrir. Couvrir ou enlever les 
aquariums et cages. Couper 
l'alimentation des pompes 
d'aquariums avant de brancher 
l'appareil. L'exposition répétée peut 
provoquer dessèchement ou gerçures 
de la peau.

Cet appareil n’est pas prévu pour être 
utilisé par des personnes (y compris 
des enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales 
sont réduites, ou des personnes 
dénuées d’expérience ou de 
connaissance, sauf si elles ont pu 
bénéficier, par l’intermédiaire d’une 
personne responsable de leur 
sécurité, d’une surveillance ou 
d’instructions préalables concernant 
l’utilisation de l’appareil. Il convient de 
surveiller les enfants pour s’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 
L’appareil doit être utilisé uniquement 
avec les substances à diffuser 
recommandées. L’utilisation d’autres 
substances peut entrainer un risque 
toxique ou des risques de feu.
Consultez ces instructions sur 
www.kapo.com

COMPOSANTS : Pralléthrine (CAS 23031-36-9) : 8,7 g/kg.
Date de péremption et numéro de lot : voir inscription sur l'emballage.
Type de préparation : Produit diffuseur de vapeur (VP). Produit insecticide TP18.
Caractéristiques techniques marquées dans l'appareil. Tension 230 V. Puissance 6 W. 

Volume net de
la recharge liquide :

S.A.S. BRUNEL CHIMIE DÉRIVÉS
CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL cedex

Internet : www.kapo.com
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Fabriqué en U.E.

Ce symbole signifie que cet 
appareil doit être déposé à un 
point de collecte des déchets 
électriques pour son recyclage 
et non jeté avec les déchets 
domestiques normaux 

ETUI CARTON DIFFUSEUR
& RECHARGE

0 800 09 2000

ÉTUI CARTON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT >
 WWW.CONSIGNESDETRI.FR

MOUSTIQUES

DIFFUSEUR ÉLECTRIQUE 

AVEC 1 RECHARGE LIQUIDE

Expert

®


