Parfum douceur

Parfum lavande



Nouveau : protège et parfume en même temps



Parfums : douceur / lavande / eucalyptus



Action foudroyante sur les mites, larves et œufs



Multi usages : tiroirs, armoires, penderies



Système d’accrochage facile pour penderie



Sécurité d’utilisation



Efficace 6 mois

Parfum eucalyptus

Fury Efficacité max, des solutions insecticides
puissantes et techniques pour une action choc et
durable.
 Action choc et durable sur les mites adultes, les
larves et les œufs.

 Les billes de grosses dimensions et
l’incorporation d’un amérisant (Bitrex) évitent
les risques d’ingestion du produit par les
enfants.

 Protège les textiles, lainages, manteaux, etc.

 Diffuse un agréable parfum douceur, lavande ou
eucalyptus.

 Utilisation facile et sûre :

 Le produit reste efficace pendant 6 mois.

 Les sachets peuvent être utilisés à la fois dans  Composition chimique du produit actif :
les tiroirs, les armoires, les placards et aussi sur
 Empenthrine, n° CAS 54406-48-3, 0,186%
les cintres des penderies grâce à son trou
(m/m).
d’accroche.
 Type de produit : 18 (insecticides).
 Les billes sont enfermées dans un sachet
 Date de péremption : 3 ans.
individuel microporeux : l’insecticide se libère à
l’air libre sans avoir à sortir la bille du sachet et
sans toucher le produit.

 Placer quelques billes dans les tiroirs, armoires, parmi les vêtements (dans les poches).

 Tiroirs : poser 1 sachet parmi le linge.
 Armoires , penderies : poser 2 sachets ou accrocher-les aux cintres en les espaçant.
 A ajuster en fonction du volume à traiter.
 Pour une efficacité optimale, remplacer les billes tous les 6 mois.
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 Penser à protéger des mites chaque penderie et armoire de la maison tout au long de l’année avec Fury
tue mites.

PRODUIT

CODE
PRODUIT

GENCOD

UNITES PAR
CARTON

CARTONS PAR
COUCHE

CARTONS PAR
PALETTE

NOMBRE DE
COUCHES

Sachet anti mites grosses billes
parfum douceur x5

PV01378401

3172350137846

6

27

189

7

Sachet anti mites grosses billes
parfum lavande x5

PV01378501

3172350137853

6

27

189

7

Sachet anti mites grosses billes
parfum eucalyptus x5

PV01378601

3172350137860

6

27

189

7

