FICHE TECHNIQUE

INESFLY BODY REPELLENT
DESCRIPTION
INESFLY BODY éloigne mouches et moustiques en fournissant
jusqu'à 7 heures de protection.
COMPOSITION
Alcohol desnat. Perfume. Piretrum extract. Piperonyl butoxide
Benzilbenzoate, benzilsalicicate. Citral. D‐Limoneno. Geraniol.
Hydroxycitronella. 2‐(4‐Terc‐butylbenzyl)Propionaldehyde.

MODE D’EMPLOI
Appliquer et étaler sur les zones de la peau susceptibles d’être
exposées à des piqûres. Ce n’est pas nécessaire d’appliquer
fréquemment.
Ne pas appliquer sur les mains des enfants.
Laver soigneusement les mains après utilisation du produit.
Laver la zone du corps où le produit a été appliqué une fois la
durée de la protection terminée.
Ne pas utiliser sur les personnes sensibles aux composants du
produit.
Ne pas utiliser sur les enfants de moins de deux ans.
Agiter avant utilisation.
RECOMMANDATIONS
Usage externe. Ne pas avaler. Ne pas inhaler. Facilement
inflammable.
Maintenir hors de la portée des enfants et éloigné de la nourriture
et des boissons.
Risque de sensibilisation au contact avec la peau.
Éviter le contact avec les yeux, muqueuses, zones sensibles ou
malades de la peau et des blessures. En cas de contact, laver
immédiatement et abondamment avec de l'eau.
Ne pas pulvériser directement sur le visage et appliquer le produit
avec la main.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement le médecin et lui
montrer l’étiquette ou l’emballage du produit. En cas
d’intoxication ou d’ingestion accidentelle, appeler le Service
Médical d’Information Toxicologique, Tél. 91 562 04 20.
Afin d’éviter tout risque pour les personnes et pour
l’environnement, suivez le mode d'emploi.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
Aspect: Liquide jaune pâle
Odeur : Caractéristique, agrumes
Conservation: 5 années maximum dans son emballage
original fermé

PRESENTATION
100ml.

CLASSEMENT TOXICOLOGIQUE
Catégorie 5 selon le système GHS (Global Harminized System)
PRÉSENTATION
Flacon de 100 ml
REGISTRE
Consulter avec le département de registres d’ Inesfly Corporation S.L.
pour demander le registre du pays.
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