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COMPOSANT : Trans�uthrine 
(2,3,5,6-Tetra�uorbenzyltrans-2-(2,2-dichlorvinyl)-3, 
3-dimethylcyclopropancarboxylat)(CAS 118712-89-3) : 
2,1 g/kg soit 30 mg par bande de 14,5 g.
Produit biocide insecticide (TP18).
Date de péremption et n° de lot : Voir inscription sur 
emballage. 
Type de préparation : produit diffuseur de vapeur (VP).

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.

Kapo vous propose cette solution longue 
durée et pratique pour protéger vos 
lainages, manteaux ou couvertures des 
mites et des larves. Les bandes 
accordéons Kapo se suspendent à vos 
cintres ou se découpent pour vos tiroirs 
et étagères. Sans odeur, elles ne tachent 
pas. Effet préventif et curatif. Action 
immédiate.

Armoires, penderies, housses : Dépliez 
l'accordéon et suspendez-le au cintre. Une 
bande accordéon protège une penderie 1 
porte (env. 1m³) pendant 6 mois. Pour les 
fourrures, Kapo vous recommande de 
disposer également des feuilles sous le col et 
dans les poches.
Tiroirs, valises et étagères : Selon le volume, 
découpez et disposez 2 à 5 feuilles sur et 
entre les vêtements. Renouveler tous les 6 
mois si nécessaire.
Pour stopper l'ef�cacité, retirer le papier 
accordéon.

MITES DES VÊTEMENTS POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

Pour lutter contre les mites, Kapo vous 
propose des produits complémentaires : 
crochets gel anti-mites et anti-acariens, 
aérosol anti-mites et larves…

Enlevez l'enveloppe cellophane juste avant 
l'utilisation. Pour conserver le maximum 
d'ef�cacité, Kapo vous recommande de 
ne pas laisser les armoires et tiroirs 
ouverts… Evitez tout contact avec un 
tissu humide. 
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INFORMATION CONSOMMATEUR

RECOMMANDATIONS

ATTENTION. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. 
Éviter le rejet dans l’environnement. Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Éliminer 
l’emballage et son contenu en accord avec la réglementation 
nationale en vigueur.
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Ceci est un document d’exécution et nécessite une étape de photogravure. Merci de véri�er la lecture du gencod. Merci de 
nous informer de toute modi�cation de ce document. Les polices de caractères utilisées dans ce document vous sont fournies 
à seule �n 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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