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INSECTAN
BARRIÈRE MOUSTIQUES

Points forts

- Créé un effet bouclier.
- Protection longue durée : jusqu’à 8 heures.
- Efficace sur les moustiques tigres.

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est 
indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par 
le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les 
méthodes alternatives et les produits présentant le risque le 
plus faible pour la santé humaine et pour l’environnement.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Éviter la présence de personnes sensibles, de jeunes enfants 
et d’animaux domestiques lors de la pulvérisation du 
produit. Ne pas vaporiser sur/vers l’homme et les animaux. 
Couvrir ou enlever les aliments, la vaisselle, les aquariums, 
les terrariums et les cages. Couper l’alimentation des 
pompes d’aquarium avant de vaporiser. Bien agiter avant 
utilisation. Le produit peut être éliminé à l’aide de lingettes 
humides.
Le port des gants est recommandé. Se laver les mains 
après utilisation.

EN CAS D’INGESTION  : appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Pour les instructions de premiers secours, contacter  
le centre antipoison le plus proche.
La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement 
sur simple demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr.

Réf. I7528 : Aérosol de 300 ml - Carton de 12 unités

Référence et conditionnement

Présentation

INSECTAN Barrière moustiques est un aérosol contre les 
moustiques et moustiques tigres en usage intérieur et extérieur. 
Sa diffusion créé un effet bouclier efficace jusqu’à 8 heures et 
empêchant la présence des moustiques dans la zone traitée.
Il s’utilise en traitement curatif ou traitement préventif.

Précautions d’emploi

FICHE TECHNIQUE

Mode et doses d’emploi

Pulvériser le produit dans la zone infestée de moustiques en 
intérieur ou extérieur, et que vous souhaitez occuper. Le spray 
innovant diffuse le produit de manière homogène et optimale. 

Moustiques en plein air :
Pour protéger pendant 8h les terrasses couvertes, cours 
intérieures, balcons, kiosques, etc., pulvériser autour de la zone à 
protéger pendant 3 à 4 sec. par mètre linéaire à une distance de 
40 à 50 cm.
Traiter également les surfaces verticales, les plantes vertes 
ornementales, buissons ou haies. Ne pas appliquer en cas de 
jours venteux ou pluvieux. Ne pas pulvériser sur des surfaces 
extérieures non couvertes.

Moustiques en intérieur :
En traitement curatif :
Pour une pièce de 15 à 20 m², fermer portes et fenêtres et 
pulvériser le produit pendant 6 à 8 sec. Aérer de 30 min. à 2h 
suivant le niveau de ventilation avant de réinvestir la pièce.
En traitement préventif :
Pulvériser l’encadrement des portes, fenêtres, stores, volets 
roulants, etc, pendant 2 à 3 sec. par mètre linéaire. Appliquer à 
une distance minimale de 30 à 40 cm pour empêcher les insectes 
d’entrer dans les locaux pendant 8 à 10h.

AÉROSOL CONTRE LES MOUSTIQUES
USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Composition

Transfluthrine (CAS n°118712-89-3) : 0.1% m/m
Pipéronyl butoxyde (CAS n°51-03-6) : 0.2% m/m

Élimination

Eliminer l’aérosol vide ou contenant encore du produit 
conformément à la réglementation locale en vigueur 
(amateurs en déchetterie, professionnels par filière de 
collecte des déchets dangereux). Ne pas jeter les résidus 
dans les égouts et les cours d’eau.


