FICHE TECHNIQUE

BATTAR
Répulsif-Anti moustique corporel
PRESENTATION DU PRODUIT :
BATTAR , Spray répulsif est un répulsif à action immédiate, composé de N,N-diéthyl-m-toluamide (DEET) ,huile de
citronnelle, huile de lavande, qui protège des moustiques pouvant transmettre le chikungunya, le paludisme, la
fièvre jaune, la dengue ou le virus zika.
BATTAR, Spray répulsif est efficace jusqu’à 8 heures après application sur la peau contre les moustiques Aedes albopictus, Culex
pipiens et Anopheles gambiae.

BATTAR, Spray répulsif en flacon blanc en polypropylène avec une pompe blanche en polypropylène et un capuchon en
polypropylène.
Contenance : 100 ml
Péremption : 36 mois

MODE D’EMPLOI :
Pour le corps, appliquer l’équivalent de 6 pulvérisations par avant-bras à 10-15 cm de distance. Pour le visage, vaporiserle
produitpréalablementdanslamainpuisappliquerenévitantlecontourdesyeuxetdelabouche. Pour une protection
efficace, appliquer le produit sur toutes les parties découvertes de la peau. Répéter l’application toutes les 6 heures
et en cas d’activité sportive intense, toutes les 4 heures. Renouveler l’application après la douche ou la baignade.
Limiter l’application à 3 fois par jour.* 1 pulvérisation = 0,191 g de produit

COMPOSITION :
N,N-Diéthyltoluamide (DEET) 20% , huile de citronnelle 1%, huile de lavande 1%.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser chez les enfants ayant des antécédents de convulsion. Ne pas appliquer
sur les mains et le visage des jeunes enfants (risque d’ingestion par voie orale). Ne pas appliquer sur lesmuqueuses,les
lésionscutanéesétendues,lapeaulésée,irritéeoubrûlée.Nepasutiliserchezla femme enceinte du 1er semestre ou
allaitante et chez l’enfant de moins de 30 mois. Limiter l’application consécutive à 6 mois. Ne pas utiliser en cas
d’antécédents d’allergies cutanées.

MISES EN GARDE :
En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contactsi la
victime enporteetsi ellespeuventêtrefacilementenlevées. Continueràrincer. Nepasavaler. En cas d’ingestion,
consulter immédiatement un médecin. Eliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de
traitement des déchets. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Eviter le contact avec les plastiques, vernis,
verres de montres et lunettes.
Le DEET et les crèmes solaires diminuent respectivement leurefficacité. Contientdu(R)-p-mentha-1,8-diène. Peut
produireuneréaction allergique.

PRECAUTION DE STOCKAGE :
Eviter l’exposition prolongée à la chaleur et à la lumière naturelle, et tout contact avec des aliments.
La température maximale de conservation conseillée est de 30°C.
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