
FICHE TECHNIQUE

Spray antiparasitaire au géraniol Anibiolys - Pour
chiens - 250 ml

Contre les puces, tiques et acariens.

Le géraniol protège des insectes et des parasites externes. S'utilise directement
sur les chiens et dans les lieux de vie (niche, coussin, tapis, panier.)
Utilisation en complément de la première étape du protocole antiparasitaire (
pipettes et colliers).

Mode d'emploi :
- Vaporiser le spray à 30 cm sur l’ensemble de l’animal, insister sur les parties
du corps les plus infestées.- Frictionner l’animal pour bien répartir la lotion.
Laisser agir 24h. En cas de persistance, une seconde application peut être
effectuée sans danger.
- Renouveler chaque semaine pendant les saisons où prolifèrent les parasites
et en hiver tous les 15 jours.
- Ne pas appliquer sur un animal en parti mouillé (après un bain par exemple) la
durée de protection pourrait être réduite.
- Ne pas utiliser sur les chiens de moins de 2 mois.

À utiliser avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit, notamment : peut produire des réactions
allergiques et tenir hors de portée des enfants.

Précautions d'emploi :
- Contient du Géraniol. Peut produire une réaction allergique.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Lire L’étiquette avant utilisation.
- En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou
l’étiquette.
- Eviter de respirer le produit vaporisé.
- Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- Eliminer le contenu/récipient conformément à la règlementation locale.
- Utiliser et conserver uniquement dans les zones bien ventilées.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est
destiné.

Fabriqué en France.

Spray de 250 ml.

Composition : principe actif : 0.135% (m/m) Géraniol CAS106 24 1 (TP19)
(Biocide).
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