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Nom du Produit Rentokil mini moth lure

Code du Produit RTK-0.2P/E-4RB

Specifications
- Dimensions 10mm de largeur au point le plus large, 20mm de hauteur
- Contenu ( Total) 4 lures (phéromones
- Ingrédients Chaque lure contient 0,2 mg of phéromone naturel de papillon de tissu, UV

Filtre, Antioxidant et support en caoutchouch naturel
- Emballage 4 lures dans un emballage en aluminium hermétique.

Instructions de manipulation - Porter des gants, après l'ouverture de l'emballage extérieur,
- Placer le support en Caoutchouc au centre du piège, dans la

plaquette engluée ou piège à papillon si nécessaire
- Une fois ouvert les phéromones doivent être utilisées

immédiatement.
- Toute phéromone non utilisé doit être remise dans son emballage

d’origine, fermé hermétiquement et stcoker dans un endroit frais
jusqu’à son utilisation.

Quand utiliser Au moment de l’utilisation du piège, placer la phéromone.

Quand remplacer phéromone Après 6 semaines au maximum. La performance de la phéromone
s’effectue entre 4 et 6 semaines après son éfficacité commence à
diminuer.

Comment stocker - Stocker dans un endroit froid et sec
- Congélateur (-18°C) 24 mois
- Congélateur (0- 4°C) 18 mois
- Refrigérator (4-10°C) 12 mois
- Chambre ( 10-20 °C) : 6 mois

Maintenance du piège Porter des gangs, enlever l’ancienne phéromone et l’emmener loin de la
zone de surveillance. Il n’y a pas d’indication speciale pour sa destruction.
Ensuite, placer la nouvelle phéromone

Règles d’hygiènes et sécurité Lire MSDS attentivement avant utilisation. Manipuler avec soin et
attention.
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Description du produit

Une phéromone d'attraction pour le
papillon du tissu. La mini lure utilise une
très faible quantité de phéromone chargé
sur un support en caoutchouc naturel. Par
conséquent, ce produit est sans danger aux
alentours des endroits de préparation
d’aliment ou leur stockage.


