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Mode D’emploi
Assemblage Initial

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

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

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

Remplacement Comprimé

Montage correct du comprimé
et du support

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)
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.

Manufacturer: Exosect Ltd. Colden Common, Winchester, Hampshire
SO21 1TH UK Tel: +44 (0) 23 8060 3939 / Fax +44 (0) 23 8060 3969
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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 5 x 5 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.

Évitez de placer directement au-dessus des
produits exposés. Placer les diffuseurs à une
distance minimale de 2m des pièges
de surveillance à phéromones.
Replacer les comprimés tout les 2 mois
afin d’assurer la continuité du traitement.
Utilisez comprimés supplémentaires autour
des foyers d’infestation connus ou des zones
à problème.
Grille de mise en œuvre pratique 5 - 10 m
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.
DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT PAR DES OPÉRATEURS PROFESSIONNELS
Une formulation solide sous forme comprimée contenant 10mg/g Acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle.
DIRECTIVE 98/24/CE DU CONSEIL Concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques
associés aux agents chimiques sur le lieu de travail peuvent s’appliquer à l’utilisation de ce produit
POUR USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT. NE PAS UTILISER dans des endroits où de l’eau, des denrées alimentaires ou des
aliments pour animaux pourraient être contaminés. NE PAS APPLIQUER directement sur le plant de tabac. NE PAS manger,
boire ou fumer en manipulant ce produit. SE LAVER LES MAINS ET LA PEAU EXPOSÉE avant les repas et après manipulation.
Après inhalation:Transporter la personne à l’extérieur. S’il y a difficulté à respirer ou si les symptômes persistent, consulter un
médecin.
Après contact avec la peau: Laver la peau à l’eau et au savon.
Après contact avec les yeux: Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin..
Après ingestion: Se rincer la bouche avec de l’eau. Consulter un médecin.
CONSERVER DANS UN ENDROIT SANS DANGER. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Conserver le produit non
ouvert à 4 ºC maximum. Utiliser dans les 6 mois. Une fois que le produit n’est plus conservé au froid, l’utiliser sous deux semaines.
Une fois ouvert, utiliser immédiatement..
Les déversements accidentels peuvent rendre le sol glissant. Éviter la formation de poussières. Récupérer les comprimés et/ou
la poudre répandus à l’aide d’un balai et d’une pelle et placer ces produits dans des récipients pour élimination. On peut éliminer
les restes de poudre en passant un balai à franges ou une éponge trempé(e) dans une solution de détergent doux sur la zone
concernée.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toutes précautions d’usage. L’emballage doit être éliminé
conformément à la réglementation locale. NE PAS JETER À L’ÉGOUT.
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