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FICHE TECHNIQUE – MAI 2020 

PORTABLE THERMACELL 
PROPRIETES : 

• Utilisable en extérieur uniquement. 

• Silencieux 

• Transportable 

• Réutilisable avec les recharges 

• Sans pulvérisation 

• Jusqu'à 12H de protection 

 
Bouclier anti-moustiques-portable 

Les moustiques peuvent gâcher vos moments de vie à l'extérieur, si vous 

êtes avec vos amis en camping, en randonnée ou au bord d'une rivière. Le 

Nomade Anti-Moustiques Thermacell® assure une protection totale, 

quelques minutes après sa mise en route, contre les principaux types de 

moustiques, et vous permet de profiter de vos moments à l'extérieur. 

Les dispositifs anti-moustiques Thermacell repoussent les moustiques en 

créant un périmètre de protection pouvant atteindre jusqu'à 20 m². 

La technologie Thermacell élimine les tracas liés à l'application des lotions 

ou sprays, arrêter les moustiques avant même qu'ils ne puissent vous 

piquer. 

Fonctionnant grâce à une cartouche de butane qui dure jusqu'à 12 heures 

et des plaquettes imprégnées offrant 4 heures de protection chacune. 

Les produits Thermacell vous accompagnent dans vos activités en 

extérieur et assurent une protection anti-moustiques, depuis votre jardin 

jusqu'en pleine nature, sans besoin d'électricité. 

 

Poids 220g 

Référence produit VECM1000 

Composition 219,7g/kg d-Alléthrine (21,97%) 

Source lumineuse Non 

Source d'énergie Cartouche Butane 

Durée de protection 12h 

Zone de protection 20m² 

Contexte d’utilisation 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.VECM1000 

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 : 

- Un portable Thermacell 

- 1 fiole de butane d’une autonomie de 12 h (1) (2) 

- 3 plaquettes insecticides offrant une répulsion durant 3 h 

chacune (1) (2) 

 
(1) Pour les recharges : 48H - Voir FT (Réf. VECM1002) 

 

(2) Pour les Mentions de Danger et les Conseils de Prudence se référer aux FT 

des recharges 48H - Voir FT (Réf. VECM1002)  

 
 

Consommables et Accessoire 
Recharge 48H    
4 cartouches de butane  
12 plaquettes insecticides  
Réf. VECM1002)   

 

Recharge 12H    
1 cartouche de butane  
4 plaquettes insecticides  
Réf. VECMXXXX)  

 


