
•Protection contre les moustiques et autres insectes jusqu'à 6 h.
•Matière active issue d’huiles essentielles naturelles.
•Efficace sur un large spectre de nuisibles : moustiques, mouches, moucherons, tiques, taons,
    phlébotomes,…
•Testé in vitro sur l’espèce Anopheles Gambiae, vecteur du Paludisme, sur moustiques type 
    Aedes aegypti, vecteurs du Chikungunya, de la Dengue et de la fièvre jaune.
•Agréablement parfumé.
•Conditionné en spray, pratique à utiliser et à transporter.
•Economique : 1 seul spray permet de multiples applications.

UTILISATEURS
Idéal pour les personnes travaillant à l’extérieur comme les
pompiers, agriculteurs, services espaces verts des mairies,
sociétés de désinsectisation, peintres et autres travailleurs du
bâtiment, ports, aéroports, gares, EDF-GDF, plate-formes
pétrolière, industries du bois, etc. Idéal pour le camping, la
chasse, la pêche, la randonnée. Idéal pour la pratique du sport.
Très conseillé pour les pays tropicaux.

APPLICATION
Appliquer sur toute la peau exposée aux insectes. Ne pas
appliquer près des yeux, de la bouche et des muqueuses. Pour
une application sur le visage, asperger au préalable la lotion sur
un mouchoir. Pour une bonne efficacité, renouveler l’opération
toutes les 6 heures. A la fin de la journée, laver à l’eau
savonneuse les parties traitées.

CONDITIONS D’EMPLOI
Cette lotion peut être appliquée sur les enfants de plus de 3
ans. Ne pas appliquer sur une blessure, une coupure ou sur la
peau déjà irritée. Ne pas appliquer en cas d’antécédents
d’allergies cutanées. Se reporter aux précautions d’emploi
figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Matière active : p-menthane-3.8-diol.
Odeur : citronnée.
Conditionnement : spray 125 ml.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
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Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr  
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