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 FLO 2 
  

BARRIERE OLFACTIVE AUX EXTRAIT VEGETAUX DE CITRONNELLE 

 POUR APPAREIL DIFFUSEUR SEQUENTIEL PROGRAMMABLE 
USAGE PROFESSIONNEL 

 
 

FLO 2  est une préparation à base d’une combinaison d’extraits végétaux et de citronnelle.  
 

PROPRIETES PRINCIPALES 
 

FLO 2  crée une ambiance olfactive nouvelle peu propice au séjour et à l’entrée 

d’insectes nuisibles au confort dans les  

 habitations, 

 collectivités, magasins, usines, 

 zones ou environnements propices à la concentration en insectes, 

 proximité de déchetteries, bacs à déchets, 

 élevages, logements d’animaux, … 
 

FLO 2  agit par contact, actif contre les insectes volants (mouches, mites, 

moustiques, guêpes, frelons…) mais aussi contre les insectes rampants présents au 

moment de la diffusion (cafards, blattes, fourmis…) 
 

MODE ET DOSES D’EMPLOI 
 

 Placer l’aérosol dans l’appareil, tête en haut.. 

 Régler la fréquence de diffusion. 

 Positionner l’appareil dans un endroit convenable en partie haute du local. 

 Ne pas pulvériser directement sur les personnes, les animaux et de préférence orienter le jet vers une porte d’entrée. 

 Protéger la nourriture et boissons non emballées. 

 Régler la fréquence de diffusion selon l’intensité des mauvaises odeurs et les conditions climatiques ambiantes et les 

nuisances présentes dans le lieu d’application ainsi que la vitesse de renouvellement d’air. 

 Convient pour un local de l’ordre de 60 m3 dans des conditions normales d’utilisation. 
 

NB : Plus de 2000 pulvérisations soit 50 jours de service en moyenne selon réglages de l’appareil environ pour un boîtier 

aérosol de 250 ml net. 
 

RECOMMANDATIONS 
 
 

 

 
 

  

 H222 Aérosol extrêmement inflammable. 

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

P210 Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. 

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. P251 Récipient sous pression: ne pas perforer, 

ni brûler, même après usage. P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 

oC/ 122 oF. 
 

 
 

 
 

 

 

EUH208 Contient EUGENOL. GERANIOL. NEROL. GERANIOL (SEE FOOTNOTE 1). CITRONELLOL. Peut produire une 

réaction allergique. 

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en 

fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder 

par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui 

pour lequel le produit est destiné. 
 

 
 

 
 

Toujours effectuer au préalable, un essai pour déterminer compatibilité et application appropriés. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE : 

Assurance qualité ISO 9001 

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la date limite d’utilisation optimale conseillée 

(DLUOC) est de un an. En conséquence l’échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison 

permettant la traçabilité. 

Nota Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 

01/01/1988. 


