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VOLANTS ET
RAMPANTS

COMPOSITION
TP 19 (CAS 106-24-1) 2 % m/m : GERANIOL - Formulation : liquide prêt à l’emploi (AL) –  
Mode d’action : répulsif - N° de lot et date de péremption : voir sur le flacon

 ATTENTION
Contient METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.  
Peut produire une réaction allergique. Provoque une sévère irritation des yeux.  
Ne pas appliquer directement sur les individus et les animaux domestiques.

MODE D’EMPLOI
Barrage aux Insectes REPOUSS’ est une formule répulsive qui 
éloigne les insectes de votre habitat sans les exterminer. Il préserve 
votre habitat et votre tranquillité sans atteinte à la biodiversité.
Agiter le flacon avant emploi. Positionner la buse du spray sur ON. 
Les surfaces à traiter, y compris les textiles, doivent être propres 
et fraichement nettoyées des salissures invisibles et excréments 
déposés par les insectes. Pulvériser le Barrage aux Insectes 
REPOUSS’ sur les surfaces à traiter jusqu’au mouillage du support. 

Après traitement, aérer les locaux et laisser sécher le produit. 
Le barrage est bien sec après environ 12 heures. Sur certains 
matériaux, il peut subsister des traces blanches qui s’enlèvent 
d’un simple coup de chiffon sec ou de lingette humide. Barrage 
aux Insectes REPOUSS’ est efficace dès son application et jusqu’à 7 
jours selon les supports et le type d’insecte. Délai minimum avant 
renouvellement du traitement : 2 semaines. 
1 litre convient pour protéger jusqu’à 80 m2 de surface 
d’habitation en traitant 25 % des surfaces (soit 50 mL/m2).

POUR COMMANDER :
www.teleshopping.fr
Rechercher :  
barrage aux insectes 

Volume net :    1 litre  
Fabriqué en France par DAKEM
92400 COURBEVOIE
TÉL. : 01 47 82 79 07

CONSEILS DE PRUDENCE
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter 

de respirer les aérosols. Porter un équipement de protection des yeux. Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. 
Éliminer l’emballage vide ou le produit non utilisé conformément aux prescriptions du règlement municipal d’élimination  

des déchets. Dans le second cas, le recyclage de l’emballage sera proscrit.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
Préalablement à tout traitement, éloigner les enfants et les animaux domestiques. Retirer les aquariums et terrariums ou les 
couvrir et débrancher leurs appareillages pendant l’application. Ne pas pulvériser sur les aliments. Avant toute application sur 
un support sensible, faire un essai préalable. Ne pas appliquer sur les surfaces en Plexiglas, PVC ou Polycarbonate lorsqu’elles 

sont exposées au soleil ou près d’une source de chaleur. Ne pas mélanger avec d’autres produits ménagers. Conserver 
uniquement dans le récipient d’origine. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

PROTECTION CONTRE LES INSECTES VOLANTS & RAMPANTS
•  Pour constituer un barrage qui repousse les mouches, les moustiques ou les fourmis.
•  Traiter l’ensemble des surfaces susceptibles d’accueillir ces insectes.
•  Pulvériser Barrage aux Insectes REPOUSS’ sur les encadrements de portes et fenêtres, coins et pieds de murs, plinthes, 

placards préalablement vidés, tuyauteries, trappes d’accès aux canalisations, gaines techniques, bouches de ventilation, 
fissures, crevasses et d’une manière générale, tous les endroits susceptibles de servir de refuge aux insectes.

•  Appliquer Barrage aux Insectes REPOUSS’ à proximité des sources lumineuses, sur les abat-jours et les lustres après avoir 
préalablement débranché toute alimentation électrique.

•  Pulvériser Barrage aux Insectes REPOUSS’ sur les voilages et rideaux ainsi que sur les textiles d’ameublement. Pour bien traiter 
un voilage, laisser le voilage accroché, le ramener et le tenir serré, le pulvériser copieusement, puis le tirer et le laisser sécher.

•  Lorsque vous ouvrez les fenêtres pour aérer, tirez les voilages devant vos fenêtres. Dans les régions particulièrement 
infestées d’insectes, il est donc préférable d’installer des voilages devant les fenêtres, et de les traiter avec soin. Si vos 
fenêtres ou véranda ne possèdent pas de voilages, il vous faudra renouveler plus fréquemment le traitement et traiter dans 
la mesure du possible l’intérieur et l’extérieur des portes et fenêtres.

•  Traiter autour de la couche de vos animaux domestiques après avoir préalablement éloigné les animaux. Ne les laisser 
réintégrer les lieux qu’une fois le produit parfaitement sec. Ne pas traiter directement les animaux domestiques.

Efficace jusqu’à 7 jours


