DIFFUSEUR PATIO ANTI-MOUSTIOUES

CARTOUCHE DE GAZ BUTANE THERMACELL ®
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PROFITEZ DE VOTRE EXTt,
EN TOUTE �ÉRÉNITÉ �fEUR
�TIENOO�
Contient: d-Alléthrine; [lRS,3RS;lRS,3SR)-2,2-diméthyl-3-[2méthylprop-1-ényl) cyclopropane carboxylate de [RS)-3-allyl-2méthyl-4-oxocyclopent-2- ényle.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.
EUH066: �exposition répétée peut provoquer dessèchement
ou gerçures de la peau.
Pl01 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le
récipient ou l"étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P273 Eviter le rejet dans l"environnement.
P391 Recueillir le produit répandu.
P501 Eliminer le contenu/récipient dans une déchèterie ou par
un organisme agréé conformément à la réglementation nationale.
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Masse nette : 320 g

Composition : d-Alléthrine [N ° CAS 231937-89-6) 21,97 %
m/m [soit 219,7 g/kg). Formulation : VP - produit diffuseur de
vapeur. Type de produit: TP18: Insecticides. Usage: Moustique,
à l'extérieur et autour des bâtiments. Catégorie d'utilisateurs
Grand public. N° de lot: voir sur l'emballage. Date de péremption:
5 ans après la date indiquée dans le N° de lot.

BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES

DANGER
H220 Gaz extrêmement inflammable.
H280 Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet
de la chaleur.
Pl01 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le
récipient ou l"étiquette.
Pl02 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l"étiquette avant utilisation.
P210 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.
P410 + P403 Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un
endroit bien ventilé.
P377 Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas
être arrêtée sans danger.
P381 En cas de fuite, éliminer toutes les sources d'ignition.
P501 Eliminer le contenu/récipient dans une déchèterie ou par un
organisme agréé conformément à la réglementation nationale.
En cas d"urgence, appeler le 15 / 112 ou le centre antipoison le
plus proche.
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Distribué par : SBM Lite Science SAS - 60 Chemin des Mouilles 69130 Ecully. Tél: 04.37.64.32.00.
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