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Mode D’emploi
Assemblage Initial

Étape 1. Poussez fermement le comprimé
dans le support, en laissant environ 50%
exposé.

Étape 3: Nettoyer la surface du substrat et
appuyer le support sur le substrat, le comprimé
tête en haut.

Étape 2: Retirez la protection
plastique du collant de montage
à l’arrière du support.

Montage correct du
comprimé et du support

Remplacement Comprimé
Étape 1: Détachez avec soin la prise grip-lock
pour enlever le support du substrat.
Étape 2: Poussez le comprimé épuisé hors de
l’arrière du support.
Étape 3: Remplacez le nouveau comprimé et bien
attachez le support au substrat. (voir ci-dessus).
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Guide De Mise En Oeuvre
Chaque sachet contenant 24 comprimés est suffisant pour
traiter une surface de 600 m2 (1 comprimé = 25 m2)
Pour des surfaces jusqu’à 50 m2: Disposer les diffuseurs tout au long de la zone à
traiter à 5 m d’intervalle. Utilisez les surfaces murales en premier. Pour des surfaces
plus grandes de 50 m2: Disposez les diffuseurs selon une grille 5x5 m, en utilisant les
surfaces murales d’abord. Ensuite distribuer les diffuseurs dans le reste de la zone à
traiter en utilisant d’autres surfaces et structures appropriées.
Utilisez comprimés supplémentaires
autour des foyers d’infestation connus
ou des zones à problème.
Placer les diffuseurs à une distance
minimale de 2m des pièges de
surveillance à phéromones et loin
des unités d’extraction d’air.

Grille de mise en œuvre pratique 5-10m

Replacer les comprimés tout les 2 mois
afin d’assurer la continuité du traitement.

SURVEILLANCE: Utiliser des pièges de surveillance dans tout le site à traiter afin de déterminer le
niveau d’infestation. Une réduction du nombre de mites piégées avec le temps donnera indication du bon
fonctionnement du système. Les pièges de surveillance individuels permettront de signaler la présence de
foyers d’infestation et d’identifier les secteurs nécessitant des mesures correctives.

Le système Exosex est un traitement prophylactique et
ne devrait pas remplacer bonnes pratiques d’hygiène.
DURABILITÉ DU PRODUIT: Entreposer les sachets non-ouverts à une température inférieure à 4°C. Utiliser
dans les 12 mois. Une fois à température ambiante, utilisez dans les 2 semaines. Une fois ouvert, utilisez
immédiatement.
GARANTIE: Exosect Ltd garantit que la composition du produit est conforme à celle décrite sur l’étiquette. Le
produit doit être utilisé que pour les usages mentionnés sur l’étiquette et dans le strict respect des modes et
précautions d’emploi mentionnés sur l’emballage. Il n’est pas possible d’éliminer tous les risques liés à
l’utilisation du produit. Des effets non attendus peuvent être provoqués par la présence d’autres matériels, et
par la façon dont ils sont utilisés (autres que ceux recommandés par Exosect Ltd). Dans tous le cas Exosect Ltd.
n’est pas tenu responsable des conséquences directes ou indirectes de l’utilisation ou de la manipulation de ce
produit. L’acheteur est seul responsable. Exosect Ltd. ne donne aucune autre garantie, expresse ou implicite, y
compris, notamment, les garanties implicites de qualité de marchande et d’aptitude à un usage donné en dehors
de ceux définis ci-dessus.
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