
 Un ensemble de solutions anti-insectes pour préserver votre 
confort tout en garantissant une ef�cacité optimale.

Bloque de manière ef�cace l'entrée des insectes en créant une 
barrière sur les surfaces traitées (rideaux, portes, cadres de 
fenêtres). Effet préventif et curatif. Action immédiate.

Il est ef�cace sur :
• les insectes volants, comme les mouches, les moustiques, les 
moucherons.
• les insectes rampants, comme les punaises de lit, les cafards, 
les fourmis, les araignées.

COMPOSANTS : 
* GERANIOL , [CAS 106-24-1] 0,40 g/kg.
P-MENTHANE-3,8-DIOL, [CAS 42822-86-6] 5,12 g/kg.
Type de préparation : autre liquide (AL).
Date de péremption et n° de lot : voir inscription sur l’emballage.
Type de produit : Produit biocide répulsif (TP19).

TOUS INSECTES

POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

Pulvérisez sur les surfaces (rideaux, voilages, encadrements de 
fenêtres…) jusqu’à ce qu’elles soient légèrement humides, à 
raison d’1 pulvérisation pour 10 cm, soit 0,5 ml. Faites un essai 
préalable sur une partie cachée de la surface. Evitez la 
pulvérisation sur le marbre et sur les tissus fragiles tels que la 
soie. Répétez le traitement après chaque lavage des surfaces 
pour garantir l’efficacité. Le produit s'élimine en rinçant les 
surfaces traitées et en aérant la pièce pendant 15 minutes. Pour 
un résultat optimal, réappliquez le produit toutes les semaines.

INFORMATIONS CONSOMMATEURS

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

Internet: www.kapo.com
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Fabriqué en France
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0 800 09 2000

Cafard

Araignée

Fourmi

Poisson d’argent

Perce-oreille

Punaise

Mite

Guêpe

Mouche

Moustique

TOUS INSECTES
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À base de géraniol*
Action répulsive

Longue durée
Jusqu’à 1 mois de protection

ENTREPRISE
FRANÇAISE

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : Contient : 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut provoquer une allergie cutanée. 
ATTENTION.  Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de 
protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des 

yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver 
abondamment à l’eau.  Appeler immédiatement un CENTRE 

ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas 
d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un 

médecin. 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. 
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850 ml + 150 ml = 1L
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