
1 tablette =

8 heures de protection

À base de Pyrèthre*
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DIFFUSEUR ÉLECTRIQUE MOUSTIQUES
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI: Contient: Chrysanthemum 
cinerariaefolium, extract [CAS 89997-63-7]. ATTENTION 
Nocif en cas d’ingestion ou d’inhalation. Très toxique 
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. 
Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne 
pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter 
le rejet dans l’environnement. EN CAS D'INGESTION: Appeler 
un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.../ en cas de 
malaise. EN CAS D’INHALATION: transporter la personne 
à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle 
peut confortablement respirer. 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.

Composition : Actifs : Chrysanthemum cinerariaefolium, extract [CAS 
89997-63-7], soit 35 mg par plaquette - Pipéronyl butoxide (CAS 
51-03-6) : 3,42g/100g, soit 30 mg par plaquette. Date de péremption : 
à utiliser jusqu’à 3 ans après la date de production inscrite sur 
l’emballage. Type de préparation : produit diffuseur de vapeur (VP). 
Effet préventif et curatif. Insecticides (TP18).
Numéro de lot : voir inscription sur l'emballage.

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

Kapo vous propose des tablettes anti-moustiques 
pour diffuseur électrique composées de pyrèthre, 
un extrait de fleur insecticide. Les tablettes 
détruisent et éloignent en toute sérénité les 
moustiques pendant 8 heures. Vous pouvez 
utiliser le diffuseur Kapo Vert dans toutes les 
pièces de la maison.
* Extrait de fleurs insecticides.

MOUSTIQUES

Utilisez un appareil pour une pièce 
de 12 m². Retirez la tablette de 
son enveloppe protectrice. Prenez 
le diffuseur en main et glissez la 
tablette Kapo Vert entre la plaque 
thermique et la grille de protection 
du diffuseur. Si nécessaire, faites 
pivoter d’¼ de tour la fiche du 
diffuseur de manière à ce que la 
grille de protection soit sur le dessus. Branchez 
le diffuseur sur une prise de 220V. L’action Kapo 
commence ¼ d'heure après le branchement. La 
tablette se décolore au fur et à mesure de la 
diffusion et reste efficace 8 heures. Pour 
changer l’ancienne tablette, débranchez le 
diffuseur, et insérez une nouvelle tablette sous la 
grille de protection qui poussera celle usagée. 
Utiliser aussi souvent que nécessaire. Il est 
préconisé de se laver les mains après emploi. 
Pour stopper l’activité du diffuseur, 
débranchez-le et aérez la pièce 15 minutes.

POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE  DIFFUSEUR ÉLECTRIQUE

+10 TABLETTES
MOUSTIQUES

 DIFFUSEUR ÉLECTRIQUE

+10 TABLETTES
MOUSTIQUES

Fabriqué en Union Européenne

0 800 09 2000

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’intermé-
diaire d’une personne responsable 
de leur sécurité, d’une surveillance 
ou d’instructions préalables 
concernant l’utilisation de l’appa-
reil. Il convient de surveiller les 
enfants pour s’assurer qu’ils ne 
jouent pas avec l’appareil. L’appa-
reil doit être utilisé uniquement 
avec les substances à diffuser 
recommandées. L’utilisation 
d’autres substances peut entrai-
ner un risque toxique ou des 
risques de feu.
Ne pas utiliser simultanément tablettes et recharge liquide. 
Protéger le diffuseur de l’humidité, ne pas le toucher avec les 
mains humides ou des objets métalliques. Pour le nettoyer : 
le débrancher, le laisser refroidir et utiliser un chiffon sec. 
Brancher l’appareil à l’écart de tous rideaux, voilage,... Ne 
pas le couvrir. Le débrancher après utilisation. Utiliser aussi 
souvent que nécessaire.
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Ceci est un document d’exécution et nécessite une étape de photogravure. Merci de vérifier la lecture du gencod. Merci de 
nous informer de toute modification de ce document. Les polices de caractères utilisées dans ce document vous sont fournies 
à seule fin d’imprimer le présent document. Leur utilisation pour toute autre destination est prohibée et doit faire l’objet de 

l’achat d’une licence. Elixir Design ne saurait être tenue pour responsable en cas d’utilisation frauduleuse.

CONTACT / AGENCY CONTACT:
Isabelle MARCHAND
isabelle@elixirdesign.fr
Bateau Le Chaland
1432 quai Marcel Dassault
92210 SAINT CLOUD
TÉL : 33(0)1 55 39 40 30
FAX : 33(0)1 55 39 40 31
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