
 

Numéro d'édition révisé: 1 INT 

Date d'émission: 06/01/20  Page 1 sur 1 
    

   
 

 

FICHE TECHNIQUE 

 
 
 
 

 

LA DESCRIPTION 

INESFLY BODY 35 REPELLENT est un insectifuge à usage humain 
qui protège contre les piqûres de moustiques et autres insectes 
tels que les tiques pendant une période de 6 à 8 heures. 
 
Efficacité démontrée contre le moustique Aedes aegypti avec 
100% de répulsion pendant les 7 premières heures. 
    
COMPOSITION 

Alcool, Aqua, Ethyl Butylacetylaminopropionate (IR 3535) 20%, 
PEG-8, PEG-32, VP/VA Copolymer, Polysorbate 20, PPG-15 
Stearyl Ether. 
  
MODE D'EMPLOI 

Appliquer et bien étaler sur les zones de la peau exposées à 
d'éventuelles piqûres. Une application fréquente et répétée 
n'est pas nécessaire. Ne pas vaporiser directement sur le visage 
mais appliquer le produit à la main. Ne pas appliquer entre les 
mains d'enfants. Lavez-vous correctement les mains après 
avoir utilisé le produit. 
Il n'est ni gras ni collant à la peau. 
 
Ne pas utiliser chez les personnes sensibles à ses composants. 

Il peut être utilisé chez l'enfant à partir de 3 ans et chez l'adulte. 
Si son utilisation est nécessaire chez l'enfant de moins de 3 ans, 
consultez au préalable votre pédiatre. Utiliser avec prudence 
chez les enfants de moins de 6 ans. 
Les directives d'utilisation sur l'étiquette doivent être suivies. 
Cependant, dans les zones où il existe un risque de contracter 
des maladies transmises par des insectes et dans les cas où les 
conditions extrêmes le conseillent, les mesures préventives 
communiquées par les autorités sanitaires seront suivies. 
 
RECOMMANDATIONS 

Usage externe. Secouez avant utilisation. Ne pas manger. 
N'inhalez pas. Facilement inflammable. Tenir hors de la portée 
des enfants et loin de la nourriture et des boissons. Évitez tout 
contact avec les yeux, les muqueuses, les zones sensibles ou 
malades de la peau et les plaies. Provoque une sévère irritation 
des yeux. 
En cas d'ingestion, consultez immédiatement un 
médecin et montrez-lui l'étiquette ou le contenant. 
Afin d'éviter les risques pour les personnes et 
l'environnement, suivez les instructions d'utilisation. 
 
 

 
 
 
 

 
 

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES 
 

Apparence: Liquide transparent. 
Odeur: non parfumée. 
Conservation : jusqu'à 5 ans dans le contenant 
d'origine fermé. 

 
 
 
PRÉSENTATION 
Bouteille de 100 ml 
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