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FICHE TECHNIQUE – MAI 2020 

DIFFUSEUR DE PYRETHRE INTERIEUR 
PROPRIETES : 

Autonome et Efficace, le Diffuseur automatique 

aux Pyrèthres Naturels ! 

Une efficacité longue durée ! 

 

 

Diffuseur anti moustique et anti mouche intérieur très efficace à base de Pyrèthre végétal. Il s’agit d’une variété de chrysanthème qui a fait ses preuves dans la 

lutte contre les nuisibles et particulièrement contre les moustiques et les mouches. Cette plante est redoutable puisqu’elle attaque le système nerveux de ces 

petits insectes et empêche les moustiques femelles de piquer. Le produit actif est en plus biodégradable et se décompose petit à petit avec le soleil. Permet une 

excellente protection sur une surface de 40 à 50 mètres carrés. Jusqu’à 2 mois et demi d’autonomie suivant le mode de diffusion programmé ; Pour une meilleure 

efficacité de diffusion, il est recommandé de fixer ce diffuseur anti mouche et anti moustique à une hauteur d’environ 2 mètres (Au-dessus d’un meuble ou sur le 

mur avec les vis fournies). Il sera ensuite facilement pilotable à distance avec la télécommande. 

 

Idéal pendant la période de mai à septembre quand les moustiques deviennent très envahissants. Modèle très polyvalent qui peut servir dans de multiples 

situations : que ce soit pour protéger une grande pièce de votre maison, un hall d’entrée d’hôtel, une salle de restauration, un bureau, un hall, une véranda… 

 

Programmation facile avec la télécommande : Réglage par défaut 24/24 avec une diffusion du Pyrèthre végétal toutes les 15 minutes. Vous pouvez choisir la 

fréquence de pulvérisation parmi 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 minutes. Fonction jour et nuit, programmation possible pour 8, 12 ou 24 heures de diffusion par jour. 

Diffuseur anti moustique avec choix de l’intensité de chaque pulvérisation : 1, 2 ou 3 spray à chaque activation. 

 

Exemple d’utilisation du diffuseur anti moustique et diffuseur anti mouche : - Pour lutter efficacement contre les moustiques tigres dans une pièce de la maison, 

choisissez le programme de pulvérisation toutes les 30 minutes dans la journée. Les moustiques tigres ne piquent pas la nuit. Vous aurez ainsi jusqu’à 2 mois et 

demi d’autonomie en utilisant ce mode. - Dans un hall d’entrée ou une salle de restaurant, le mode « 15 minutes » pendant 12 heures par jour vous permettra de 

vous protéger très efficacement de tous les nuisibles pendant un peu plus d’un mois. 

 

Insectes touchés : Répulsif moustique, même le moustique tigre et répulsif mouche. Avantages de ce diffuseur anti moustique et anti mouche intérieur : A la fois 

discret, compact et très efficace, ce diffuseur sera votre meilleur allié pour lutter contre tous les types de moustiques et les mouches qui envahissent vos espaces 

de vie. Jusqu’à 50 mètres carrés de protection naturelle à base d’une variété de chrysanthème et le tout en totale autonomie. La télécommande vous permet de 

programmer le diffuseur selon vos besoins et selon la présence des nuisibles. Jusqu’à 2 mois de lutte avec une recharge. 

 

Recharge : Recharge de produit actif de 150 ml 

 

Caractéristiques : 

 Composition : 25% de Pyrèthres naturels végétale dans ce diffuseur anti mouche et anti moustique 

 Pour une utilisation en intérieur  

 Diffuseur garanti 2 ans  

 Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies) 

 

Contexte d’utilisation et Mode d’emploi 

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

A l’unité - 

Ref.VECM1010 

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. 
 

Contenu du pack : 

 

• 1 diffuseur intérieur  

• 1 télécommande avec la pile  

• 2 vis de fixation pour pouvoir fixer le 

diffuseur au mur 

 Vendu sans recharge de Pyrèthre 

Naturel 

A utiliser avec  
Recharge de Pyrèthre Naturel 150 ml   

 (Réf. VECM1011)      

 
 
 
 
 
 
 


