
Détruit mouches, moustiques et moucherons automatiquement 
avec le système de diffusion programmable. A base de pyrèthre, 
le diffuseur automatique Kapo délivre la juste dose d’insecticide 
pour un usage sûr dans votre habitation, vos locaux industriels ou 
agricoles. Effet préventif et curatif. (*) 5 mois de protection avec 
la fréquence de diffusion de 36 mn 12h/24. (**) Protection d’une 
surface de 40 m² avec la fréquence de diffusion de 9 mn 24h/24. 
(***) Utilisant un format de recharge identique.

Enlever le capuchon de la recharge aérosol, agiter avant usage et la 
placer dans le diffuseur automatique Kapo en respectant le mode 
d’emploi du diffuseur. La première diffusion intervient 15 secondes 
après la programmation de l’appareil. Pour stopper l’action biocide 
arrêter le diffuseur et aérer la pièce pendant 15 mn.

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.

MOUCHES & MOUSTIQUES

POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

La recharge aérosol mouches moustiques Kapo s’utilise avec le 
diffuseur automatique Kapo. Placer le diffuseur à au moins 2 m de 
hauteur, hors de la portée des enfants et des animaux 
domestiques. Si vous avez des dif�cultés à placer l'aérosol à 
l'intérieur du diffuseur, utilisez un stylo pour pousser vers le haut la 
languette en plastique a�n que la tête de diffusion s'insère 
correctement dans l'appareil. 
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RECHARGE POUR DIFFUSEUR

AUTOMATIQUE  

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
Contient : PROPANE-2-OL. DANGER Aérosol extrêmement inflammable. 
Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Provoque une 
sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Très 
toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la 
chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues 
et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas 
vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 
Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ 
brouillards/ vapeurs/ aérosols. 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. EN CAS 
D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et 
la maintenir dans une position où elle peut confortablement 
respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec 
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. 
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 
supérieure à 50°C. 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. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement 
pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Procéder par de brèves pressions, sans 
pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas vaporiser sur/vers l'homme et les animaux. 
Couvrir ou enlever les aliments, la vaisselle, les aquariums, les terrariums et les cages; couper 
l'alimentation des pompes d'aquariums avant la vaporisation. 

COMPOSANTS : Piperonyle Butoxyde (CAS 51-03-6) : 86 g/kg.
Pyréthrines (CAS 8003-34-7) : 5 g/kg.
Produit biocide insecticide TP18. 
Type de préparation : générateur d’aérosol (AE).
Date de péremption et N° de lot : voir inscription sur l’emballage.
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Recharge compatible 

tous diffuseurs automatiques***

40m² de 

surface protégé**
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