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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

APPLICATION ET UTILISATION

APPLICATION ET UTILISATION

PROPRIÉTÉS

306A - INSECTIFUGE

« 306A » est un répulsif puissant à base de diéthyl toluamide, idéal contre les piqûres 
d'insectes pouvant entraîner démangeaisons, infections ou contagions. 

« 306A » est une protection corporelle testée in vitro sur moustique Aedes 
aegypti, vecteur du CHIKUNGUNYA, de la DENGUE et de la FIEVRE JAUNE.

« 306A » est efficace 8 HEURES.

La formule du « 306A » est utilisée par les Pharmacies Centrales des Armées 
françaises dans les pays tropicaux.

« 306A » est particulièrement recommandé pour les déplacements dans les 
pays où une infection est possible, pays dits « à risque ».

« 306A »  est aussi utilisé pour le camping, la chasse, la pêche, la randonnée, etc...

« 306A » est un vaporisateur d’une contenance de 100 ml.
Substance active biocide – TP 19 :
- 40% N,N-DIETHYL-M-TOLUAMIDE (N° CAS 134-62-3).

Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

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, asperger au préalable la lotion sur un mouchoir.

Efficace = 8 heures.
Bien respecter l'intervalle de 6 heures entre deux applications en se limitant à 3 
applications par jour.
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