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Insectifuge gélifié cutanés qui s’appliquent sur la peau, assure une protection (6h) contre moustiques, taons, 
puces, poux, tiques et insectes tropicaux.

Réf :

Répulsif particulièrement recommandé pour les déplacements dans les 
pays "à risque". Idéal pour le camping, la chasse, la pêche, la randonnée, 
etc…
Contient 20% de concentration en diéthyl toluamide. Protection corporelle, 
efficace 8 heures.

Insectifuge gélifié 75ml KING

Sous-emballage : 
Emballage : 
Palettisation : 

Déposer une noisette de gel dans le creux de la main. Appliquer sur toutes 
les parties découvertes du corps en évitant les yeux, la bouche et les 
muqueuses. Pour une application sur le visage, déposer au préalable sur un 
mouchoir. 
Bien respecter l'intervalle de 6 heures entre deux applications (sauf en cas 
de rinçage, lors de baignade par exemple), en se limitant à 3 applications 
par jour.
Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 30 mois, les enfants ayant des 
antécédents de convulsion, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, 
les personnes ayant des antécédents d'allergie cutanée. Ne pas appliquer le 
visage et les mains des jeunes enfants (risque d'ingestion par voie orale).

Type : 
Poids brut : 
EAN13 : 
Nomenclature douanière : 

CARACTERISTIQUE :

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité.
Formule déposée au centre antipoison de Nancy
Tel : +33 (0) 383.323.636 

HYGIENE & SECURITE :

P00512

APPLICATION : MODE D’EMPLOI :

CONDITIONNEMENT :

Vaporisateur 75ml
Carton 20 unités

240 Cartons - 4800 unités

Vaporisateur
0.10 Kg

3441710134093
3808999090
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