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Conditionnements au catalogue : 
✓ Carton 24 flacons 
✓ Flacon 

 

 

• Action immédiate.  
• Jusqu’à 4h de protection contre les moustiques.  
• Sans gaz propulseur.  
• Idéal zone forte infestation. 
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DERM INSECT est une lotion applicable sur la peau avec effet 
répulsif immédiat sur les moustiques et les tiques.  

La substance active est une des plus performantes pour repousser 
les moustiques. Il permet de réduire l’exposition au risque de 
maladies telles que le Chikungunya, la Dengue, ou virus Zika 
transmise par les moustiques.  

Le répulsif est utilisable en plein air ou en intérieur. Idéal pour les 
personnels travaillant à proximité de zones marécageuses, 
lagunaires ou d’étang.  

La lotion offre en zone tempérée un temps de protection jusqu’à 4h 
contre les moustique et jusqu’à 7h, contre les tiques. 

 

Mode d’utilisation 
Pulvériser directement les parties du corps à protéger. Ne pas pulvériser directement sur le visage. Il est préférable de traiter par étalement 
avec la main afin d’éviter une pulvérisation accidentelle sur les yeux. Ne pas appliquer sur une peau lésée. Ne pas porter les mains à la bouche 
après utilisation. Se laver les mains après application.  
En cas d’application avec une crème solaire appliquer d’abord la crème et 1/2 heure après le répulsif. Éviter le contact du produit avec les 
plastiques, verre synthétique de montre et lunettes.  
Ce produit est autorisé chez les adultes. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 2 ans. Chez les enfants de plus de 2 ans et chez les femmes 
enceintes appliquer lorsque l’apparition d’une maladie transmise par les insectes l’exige (chikungunya, zika ou dengue).  
Dose d’emploi : 1 application par jour à raison, par exemple, de 2 pulvérisations par avant-bras d’adulte (à la dose de 1,1mg/cm2).  
L’effet du produit est immédiat et sa durée est de 4 heures sur les espèces Anopheles, Aedes et Culex. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Camping, déchetterie, site de retraitement, transporteur, saunier/paludie r … 
Tout personnel effectuant des tâches à proximité d’eaux stagnantes.  
Principaux éléments de composition 
Substance active : N,N-diethyl-méta-toluamide (N°CAS 134-62-3) : 30%  
Ethanol : 30%. 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Liquide incolore. 
Recommandations 
La durée de protection peut être affectée négativement par la transpiration,  
l’humidité, les frottements, les fortes températures, la vitesse du vent, etc.  
- Ne pas utiliser chez l’enfant de moins de 2 ans. Ne pas utiliser chez l’enfant  
entre 2 et 12 ans et chez la femme enceinte, excepté lorsque le risque pour la 
santé humaine que comporte, par exemple, l’apparition d’une maladie transmise 
par les insectes l’exige. Pour les enfants entre 2 et 12 ans, le produit doit être 
appliqué par un adulte. Attention : Pour les enfants entre 2 et 12 ans, porter des 
maillots à manches longues et des pantalons.  
- Ne pas appliquer plus d’une fois par jour.  

- Appliquer uniquement sur les zones corporelles non couvertes (visage, cou, 
3/4 bras, mains, 1/2 jambes).  
- Ne pas pulvériser directement sur le visage mais pulvériser sur les mains et 
appliquer ensuite sur le visage.  
- Ne pas appliquer sur une peau lésée (blessures, coup de soleil, maladie de 
peau…).  
- Ne pas porter les mains à la bouche après utilisation.  
- Eviter le contact de la peau traitée avec les aliments. Ne pas utiliser le spray à 
proximité de denrées alimentaires ou de surfaces qui pourraient être en contact  
avec les denrées ou les boissons destinées à la consommation humaine. Garder 
à l’écart de la nourriture, des boissons et des aliments pour animaux.  
- Ne pas utiliser le produit avant de se baigner ou de prendre une douche.  
Utiliser les biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l'étiquette et les 
informations concernant le produit.  
Stockage 
Ne pas stocker plus de 2 semaines à 54°C. Conserver hors de la portée des  
enfants. Le produit peut être conservé 3 ans à 25°C à compter de sa date de 
fabrication. 
Etiquetage 
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.  

 

Réglementations et Normes 
Produit biocides soumis à autorisation de mise sur le marché conformément au règlement biocide UE n° 528/2012 : AMM FR-2014-0088. 
Biocide Type de produit : 19, organismes cibles : moustiques Aedes aegyti, Anopheles gambiae, Aedes albopictus (moustique tigre), Culex 
pipiens (moustique commun), stade adulte ; tiques : Ixodes ricinus. Catégorie d’utilisateur : non professionnel. Domaine d’utilisation 
intérieur et extérieur. 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 
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