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Diffuseur d’insecticide destiné à la lutte 
contre les mouches, les moustiques et les 

moucherons

Le kit INSECTAN Diffuseur Actif + aérosol est composé d’un diffuseur automa-
tique et d’un aérosol insecticide, permettant de traiter efficacement un large 
spectre d’insectes volants (mouches, moucherons, moustiques, guêpes, etc.).
 
Le diffuseur s’installe très rapidement et facilement, en le plaçant en hauteur, à au 
moins deux mètres du sol, sur un meuble ou directement fixé au mur, garantissant 
une discrétion tout en assurant la protection de la pièce. L’insecticide INSECTAN 
Aérosol pour Diffuseur, aux extraits de pyrèthre naturel, paralyse le système 
nerveux des insectes qui sont abattus rapidement après le contact.

La notice jointe dans le kit INSECTAN Diffuseur Actif permet de visua-
liser un schéma des fonctionnalités du diffuseur. Il fonctionne avec 
deux piles fournies dans l’emballage.

- Ouvrir le boitier du diffuseur.
- Vérifier que l’appareil est éteint (commutateur en position « Off »).
- Mettre en place les piles.
- Positionner le commutateur sur « Test » puis régler la fréquence ainsi 
que l’amplitude de fonctionnement.
- Placer le commutateur de nouveau sur la position « Off ».
- Installer la recharge aérosol dans son emplacement puis sélectionner 
la vitesse de diffusion (position « 30 » par exemple pour une diffusion 
toutes les 30 minutes).
Sélectionner ensuite le mode de fonctionnement souhaité, permettant 
un traitement lorsque les lieux sont inoccupés.
- Positionner le commutateur sur la position « Int » puis refermer le 
boitier.

Attention, la diffusion commence dès la fermeture du boitier. Tenir 
l’appareil éloigné du visage et des yeux. Ventiler avant de réoccuper les 
lieux, jusqu’au renouvellement total de l’air.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire 
l’étiquette et les informations concernant le produit. Dange-
reux. Respecter les précautions d’emploi. Conserver hors de la 
portée des enfants. Conserver à l’écart de toute flamme ou 
corps incandescent.  
Consulter la fiche de données de sécurité disponible gratuite-
ment et sur simple demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr.

Application et dose d’emploi

Réf. I7004 : Kit diffuseur actif + aérosol 250 ml / Carton de 6 unités 
Réf. I7005 : Recharge aérosol 250 ml / Carton de 12 unités

Action 

Références & Conditionnements

Points forts

 - AEROSOL AU PYRETHRE NATUREL 
 - JUSQU’À 16 SEMAINES DE PROTECTION
 - 150m² PROTÉGÉS
 - DIFFUSEUR PROGRAMMABLE
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Précautions particulières


