FICHE PRODUIT DE

La plaquette 4 Heures Chrono relèvent d’un savoir-faire axé sur la diffusion
progressive de molécules actives à travers le polymère composant le support.
En quittant votre hôteléliminez le risque de
ramener dans votre valise des PUNAISES DE LIT

vivantes chez vous.

DESTRUCTION DES PUNAISES DE LIT EN 4 HEURES

ACTIVE PENDANT 5 SEMAINES EN UTILISATION CONTINUE
INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Ouvrir l’emballage par le haut au niveau de la bande adhésive sans le déchirer.
Positionner la plaquette à l’intérieur des valises, dans le compartiment à filet
ou pochettes à l’aide du papier d’emballage.
Ne tâche pas et sans odeur pour votre linge.
Dose : une plaquette par bagage de taille moyenne (environ 65 L : 24 x 43 x 66 cm).
Conserver l’emballage.
En cas de manipulation de la plaquette, utiliser l’emballage plastique du produit.
Garder la valise fermée, se laver les mains après utilisation.
En cas d’utilisation partielle, remettre la plaquette dans son emballage entre
chaque utilisation et bien refermer l’emballage.
Se conserve pendant 24 mois dans son emballage d’origine fermé,
dans un endroit frais ( entre 5 et 20° ) et sec, craint le gel.
A la fin d’un séjour de moins de 5 semaines, la plaquette peut être placée sous un
matelas pour le reste du temps de sa durée d’action.
PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas avaler.
En cas d’urgence, appeler le centre anti-poison le plus proche.
Eliminer l’emballage et les produits non utilisés conformément aux prescriptions du règlement municipal d’élimination
des déchets. Ne pas recycler. Ne pas jeter dans les égouts ou les cours d’eau. Pour les professionnels, l’élimination
du produit et de son emballage est sous la responsabilité du détenteur de ces déchets.

Les punaises de lit Cimex lectularius arrivent
dans les logements, par l’intermédiaire des bagages
et valises.
La punaise de lit se développe plus rapidement
lorsque la température est élevée.
Les chambres à coucher surchauffées sont de
véritables aimants pour les punaises de lit.
Elles sortent la nuit chercher leur nourriture.
Leur source de nourriture est constituée essentiellement de sang.
Elles vont grimper dans les literies et foncer sur
les humains présents constituant la source de chaleur
et « le repas du soir ».
Elles vont piquer à maintes reprises les dormeurs
jusqu’à provoquer une petite effusion de sang afin de
se nourrir.
Les piqures des punaises de lit ne transmettent
aucune maladie.
Elles provoquent d’importantes démangeaisons.
L’invasion des punaises de lit dans un appartement est anxiogène.
Le sommeil reste léger, et la sensation d’avoir des corps étrangers dans sa literie augmente l’anxiété et perturbe profondément le sommeil.
Traitements proposés sur le marché.
Il est difficile de s’en débarrasser définitivement.
Notre expérience acquise depuis plus de 6 ans de fabrication et de vente de produits insecticides (moustiques et punaises de lit)
nous conduit à conseiller aux intéressés d’associer les différents traitements insecticides disponibles sur le marché. (Spray, nébulisation, enfumage, fumigation, et nos plaquettes polymérisées insecticides).
Pour la bonne connaissance des lecteurs, un spray liquide efficace va éliminer les punaises de lit pulvérisées. Cependant le liquide
va sécher dans un délai compris entre 2 à 6 heures maximum après la pulvérisation.
Une fois la molécule pulvérisée séchée, elle n’a plus d’effet actif, et l’activité des punaises de lit survivantes reprends avec le cycle infernal décrit.
La plaquette insecticide anti punaises de lit Tranquilleo est à base d’un polymère enrichi dans laquelle ont été injectées les molécules actives.
Le polymère ne démarre la diffusion qu’au contact de l’air.
La plaquette va diffuser les molécules actives de façon progressive et permanente et maintient son effet actif sur 12 semaines
continues.
La plaquette a été testée par un laboratoire agrée biocides. Son efficacité est de 100%. Elle n’intervient que dans la literie.

ATTENTION

GHS07

Contient : Perméthrine, Géraniol.
Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme.
Tenir hors de portée des enfants. Eviter le rejet dans l’environnement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon.
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. Eliminer le contenu/récipient dans un point de collecte de déchets appropriés.

Prix public conseillé :

7,00 €

Poids d’une plaquette : 10 g

GHS09

1,50 % m/m
SUBTANCES Géraniol (CAS 106-24-1)
ACTIVES Perméthrine (CAS 52645-53-1) 6,00 % m/m
BIOCIDES TP 18 Pipéronyl butoxyde (CAS 51-03-6) 6,00 % m/m

visitez notre site

www.tranquilleo.com
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