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Insecticide (TP18) : Avant toute utilisation, assurez-vous que 
celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux 
fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que 
possible les méthodes alternatives et les produits présentant 
le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et 
pour l'environnement. 

 
 

 

 

TREK 1 – moustiquaire imprégnée longue durée - 1 place 
 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
 

Usage : Moustiquaire triangulaire protégeant un lit 1 

place. Idéal en bivouac. 1 seul point 

d’accroche. 

Composition : dosage Permétrine : 270mg/m² - 9g/kg 

   TP18 – CAS 52645-53-1 

Dimensions : hauteur 1,40m – largeur 1m – longueur 2,20m 

Dim. pliée :  18cm x Ø 8cm 

Poids :  215g 

Résistance : 75 deniers – maille 25/cm² 

Ref article : PHMO99102CHR4 

EAN/ACL : 7640144283070/9836102 

 

 

DESCRIPTION & AVANTAGES DU PRODUIT  

 L’imprégnation insecticide renforce le rempart naturel de la moustiquaire : dormeurs protégés même en cas 

de contact direct avec la moustiquaire, élimination rapide des moustiques entrés lors de l’ouverture, 

maintien de la protection chimique même en cas d‘accroc 

 Durée d’efficacité de 3 ans à compter de l’ouverture de l’emballage. 

 Accessoires inclus : housse de transport en nylon, 1 crochet auto-adhésif, 1 crochet de suspension, 1 

piton, 1 cheville, 1 clou, 1 cordelette 

 

PRECAUTIONS D‘EMPLOI 
 

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. Éviter le 

rejet dans l’environnement. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation 

nationale (apport en déchetterie). Utiliser exclusivement pour l’usage prévu et conformément au 

mode d’emploi. Il est déconseillé de laver la moustiquaire imprégnée. Tenir hors de portée des 

enfants. Porter des gants de protection en cas de peau sensible ou abîmée. Se laver les mains 

soigneusement après manipulation. EN CAS D’INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON 

ou un médecin en cas de malaise. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le 

récipient ou l’étiquette. Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux des animaux. 

Les animaux domestiques tel le chat ne doivent pas dormir en présence de la moustiquaire 

imprégnée.  

Principe actif recommandé 
par l’OMS pour la 

prévention des maladies 
graves transmises par les 

insectes : paludisme, 
dengue, chikungunya… 
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