
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
APPLICATION 

Protection corporelle, efficace 8 heures.  
 
L'insectifuge assure une protection contre : 
moustiques, mouches, taons, aoûtas, cousins, puces, 
poux et insectes tropicaux dans les zones 
endémiques. 
 
Efficacité testée sur moustique Aedes, l'un des plus 
importants vecteurs des maladies : CHIKUNGUNYA, 
DENGUE, FIEVRE JAUNE et ZIKA. 
 
Contient 40% de concentration en diéthyl toluamide. 
 
Idéal contre les piqûres d'insectes pouvant entraîner 
démangeaisons, infections ou contagions. 
 
Particulièrement recommandé pour les déplacements 
dans les pays "à risque". Protection idéale pour les 
pêcheurs, campeurs, chasseurs, militaires, etc. 
 
MODE D'EMPLOI 
Agiter avant usage. 
 
Appliquer sur toutes les parties découvertes du corps 
en évitant les yeux, la bouche et les muqueuses. Ne 
pas appliquer sur les lésions cutanées étendues. 
 
Pour une application sur le visage, pulvériser au 
préalable sur un mouchoir. 
 
Bien respecter un intervalle minimum de 6 heures 
entre deux applications (sauf en cas de rinçage, lors 
de baignade par exemple), en se limitant à 3 
applications par jour. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDITIONNEMENT 
Unité de conditionnement (U.C) : Flacon de 100 mL 
Boîtier fer blanc diamètre 45 mm / hauteur 96 mm 
Volume net à 20°C : 100 mL 
Unité de vente (U.V) : Carton de 12 unités 
Palettisation : 3960 unités – 330 cartons 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 30 mois, 
les enfants ayant des antécédents de convulsion, les 
femmes enceintes (1er trimestre), les femmes 
allaitantes, les personnes ayant des antécédents 
d'allergie cutanée. 
Ne pas appliquer sur le visage et les mains des jeunes 
enfants (risque d'ingestion par voie orale). 
 
LEGISLATION 

USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
Catégorie Biocide : TP19. Utilisez les biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et 
les informations concernant le produit. Consultez la 
fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur 
simple demande. 
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état 
actuel de nos connaissances certains éléments sont 
susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle.  
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Réf. A08013 LOTION INSECTIFUGE 100ML KING 
DERM’ALPES 

 Idéal contre les piqûres d’insectes 
 Efficacité testée sur moustique Aedes 
 Efficacité 8h 
 Sans gaz propulseur 

 


