FICHE TECHNIQUE

MOSKITO GUARD CUTANÉ
INSECTIFUGE WATER RESISTANT À USAGE CUTANÉ
REVENDICATIONS

Eﬃcace jusqu’à 8 h en cage test
et 11 h sur le terrain sur :
• Moustiques Anopheles, Culex
et Aedes (Moustique Tigre)
• Phlébotomes
• Culicoides
• Taons
• Tiques…
Toute zones à risque
Lait hydratant Water Resistant
Enfants dès 6 mois et femmes
enceintes
Odeur agréable, sans eﬀet gras
Sans solvants, sans gaz
Stabilité 48 mois

La combinaison de la Saltidin®, d’un agent Water Resistant et de plus de 20
composants assure à l’utilisateur une protection de longue durée contre les insectes
hématophages en zone tropicale ou tempérée.
Développée selon les standards de la cosmétique, la formule offre un confort
d’emploi sans égal, respectueux de la peau y compris lors d’usages répétés. Il peut
être appliqué sur les enfants dès 6 mois et chez les femmes enceintes et allaitantes.
Résistant à la sudation, la formule s’adapte aux conditions sévères rencontrées par
les sportifs et les baroudeurs.

EFFICACITÉ
Le large spectre d’activité de la Saltidin® confère à notre formule une efficacité de
longue durée (durée moyenne de 8 h(1) au laboratoire en conditions tropicales) sur
l’ensemble des insectes piqueurs : Moustiques, Simulies, Phlébotomes, Stomoxes,
Taons, Culicoides (Midges), Tiques, Puces…
Efficacité comparée en laboratoire Saltidin® Vs. DEET à dose égale contre
4 espèces de Diptères hématophages
Saltidin®
DEET

MATIÈRE ACTIVE
Dosage :
N° CE :
N° CAS :
Mode d’action :

[PT19]

Saltidin® (Icaridine)
20 g/100 g
423-210-8
119515-38-7
Insectifuge

ÉTIQUETAGE

ATTENTION
H319

Provoque une sévère irritation
des yeux.
P101
En cas de consultation d’un
médecin, garder à disposition
le récipient ou l’étiquette.
P102
Tenir hors de portée des
enfants.
P270
Ne pas manger, boire ou fumer
en manipulant ce produit.
P273
Éviter le rejet dans
l’environnement.
P301 + P310 E N C A S D ’ I N G E S T I O N :
Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON.
P305 + P351 + P338
EN
CAS
DE
CONTACT AVEC LES YEUX :
rincer avec précaution à l’eau
pendant plusieurs minutes.
P501
Éliminer l’emballage vide ou le
produit non utilisé
conformément
aux
prescriptions du règlement
municipal d’élimination des
déchets. Dans le second cas,
le recyclage de l’emballage
sera proscrit.
Contient du : HEXYL CINNAMAL, LIMONENE,
LINALOOL.

USAGES
Appliquer la formule uniformément sur les parties découvertes du corps. Ne pas
pulvériser directement sur le visage. Pulvériser dans la paume puis étaler sur la peau
en évitant bouche et contour des yeux. Réappliquer après 8 heures ou plus souvent
en cas de baignade prolongée, exercice intense ou exposition à des conditions très
humides.

COMPATIBILITÉ SUPPORTS
Contrairement aux autres matières actives, la Saltidin® est respectueuse des
matériaux. Les bijoux et accessoires de la vie quotidienne ne sont pas détériorés :
verres et bracelets de montres, montures de lunettes, téléphone portable…
Elle ne tâche pas et ne graisse pas les supports.

RÈGLEMENTAIRE
La formule est breveté. C’est une formule biocide soumise au règlement BPR
528/2012 dans la catégorie PT19 : «Répulsifs et Appâts».
RECOMMANDATIONS
La formule bénéficie des recommandations de l’Institut National de Veille Sanitaire
(BEH), du Haut Conseil de la Santé Publique et du Ministère de la Santé dans le
cadre de l’utilisation des biocides contre les moustiques vecteurs de maladies.
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