MOUSKITO TROPICAL DEET FREE SPRAY
Insectenwerend
Insectifuge
Langdurige werking – 8 u / Action prolongée – 8 h
Aangename geur / Odeur agréable
IR 3535 30g/100 g

100ml

Mouskito Tropical DEET Free Spray beschermt in tropische zones gedurende 8 uur tegen muggen en
zandvliegen. De blootgestelde huid voldoende insmeren. Max. 3 maal per dag aanbrengen. In het
gezicht dient het product met de hand aangebracht te worden. Het gebruik bij kinderen tussen 2 en
12 jaar moet beperkt worden tot tweemaal per dag en eenmaal bij kinderen onder 2 jaar.
Uitzondering: in gebieden met een hoge aanwezigheid van ziekteoverdragende insecten raden we
aan om het product zoveel keer per dag te gebruiken als nodig. Contact met ogen, mond en
slijmvliezen vermijden.
Kinderen vanaf 0 jaar en volwassenen.
Mouskito Tropical DEET Free Spray protège dans les zones tropicales pendant 8 heures contre les
moustiques et les phlébotomes. Appliquer le produit largement sur la peau exposée et maximum 3
fois par jour. Le produit doit être appliqué avec les mains sur le visage. L’utilisation doit être limitée
chez des enfants entre 2 et 12 ans à deux fois par jour et chez les enfants de moins de 2 ans à une
fois par jour. Exception: Dans les zones avec une présence haute des insectes vecteurs il est
recommandé d’utiliser le produit autant que nécessaire par jour. Eviter toutcontact avec les yeux, la
bouche et les muqueuses.
Pour les enfants à partir de 0 ans et les adultes.
PT 19 Insectwerende en lokstoffen / Répulsifs et appâts
Werkzame stof / Substance active: Ethyl 3-[N-acetyl-N-butyl] aminopropionate (CAS: 52304-36-6)
30%
AL – andere vloeistoffen voor directe toepassing / autes liquides destinés à être utilisés sans dilution.
Waarschuwing. Buiten het bereik van kinderen houden.
Attention. Tenir hors de portée des enfants.
Belgisch Antigifcentrum/Centre Antipoisons belge: 070/245.245
Weitere informationen: www.qualiphar.be
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