
Fiche technique

Répulcide Cutané

Utilisation :

Mode et doses d'emploi :

Durée de la protection

La lotion R épulcide  cutané protège contre les piqures d'insectes 
et d’acariens hématophages et apporte ainsi un confort et 
protection sanitaire à l'individu.

Les piqûres d'insectes et de tiques sont toujours douloureuses 
et potentiellement dangereuses quand elles déclenchent des 
réactions allergiques ou transmettent des  maladies 
infectieuses (paludisme, dengue, borréliose, leishmaniose, la 
maladie  du sommeil sous les tropiques, mais aussi la 

 sous nos climats tempérés).

Dans toutes les activités de plein air chez nous et dans les pays 
tropicaux : promenades, randonnée, chasse, pêche, pour 
éloigner les moustiques, les taons, les guêpes et

Une aura se forme autour de la zone traitée,  en l’espace de 
20 à 30 mn, elle la rend  non détectable par les organes 
sensoriels des insectes et perturbe leur sens de l'orientation 
dans l'espace. Ce dernier point explique aussi comment le 
produit est efficace pour éloigner les insectes (TP 19). L'aura 
du barrage à insectes aveugle les récepteurs décelant 
l'humidité de la peau, les émanations de CO  et les odeurs des 2

produits de réactions de catabolisme chez l'Homme tels les 
acides uriques et butyriques dans les pièces traitées.

Appliquer la lotion Cutanée directement sur la peau en 
massant doucement à raison d'un ml pour 25 cm2
Se reporter au mode d'emploi qui figure sur le flacon des 
produits.

Effectuer  l’application  au maximum 3 fois dans la journée.

En complément du Répulcide cutané,il est conseillé de porter des vêtements très 
couvrants : pantalons et manches longues traités avec le Répulsif vêtements. Les 
piqûres d'insectes surviennent en effet pour  40% à  travers les vêtements.
Dans les pays tropicaux : dormir avec des moustiquaires traitées au Répulsif 
vêtements. 
A la maison, mettre en place des Barrages Insecticides pour empêcher l'intrusion 
des insectes.

Le Répulsif Cutané peut  être appliqué toutes les  8 heures.
Dans la plupart des cas une application dans l’après midi protège 
efficacement contre les risques de piqûres de moustiques le plus 
fort à la tombée de la inuit.
 
Tests d'efficacité in situ effectués par des organismes 
indépendants :
rapport envoyés sur demande.

Renouveler le traitement du Répulcide Vêtement de préférence 
après chaque lavage sinon tous les deux lavages.

maladie 
de Lyme

 les  tiques.

FORMULATION :
- agent actif :
paramenthane 3.8 diol  CAS : 42822-86-6
concentré à 100 g / litre (10%)
- Autres composants
Aqua (eau), Cocos nucifera (huile végétale 
hydrogénée), PEG-40 hydroganates castor oil, 
Ceteareth 12
Citrate de sodium, Citricacide,
Citronella -Jowitt (huile de citronnelle), 

PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES:
- Etat physique: Emulsion blanchâtre.
- Densité : 1 à 1.2  (20°C)
- PH : 6 à 6.5
- Odeur : légèrement aromatique.
- Viscosité : 20 à 50 m Pa.s

MODE D’ACTION :
Le Répulcide cutané crée une aura gazeuse 
épaisse, durable et homogène sur les surfaces 
traitées, c’est _un  répulsif TP 19, il éloigne 
ainsi guêpes, moucherons, taons, mouches 
domestiques et des moustiques jusqu'à 8 
HEURES 

REMARQUE SUR LA COMPOSITION :
Le répulside Cutané  ne contient que des 
substances végétales naturelles.
Ne pas utiliser le produit sur les sujets 
allergiques aux huiles essentielles.

Important :

Respecter les usages, conditions et précautions d'emploi 
mentionnés sur l'emballage qui ont été déterminés en 
fonction des caractéristiques du produit et des applications 
pour lesquelles il est préconisé. Conduisez sur ces bases les 
traitements selon la bonne pratique en tenant compte, sous 
votre responsabilité, de tous les facteurs particuliers qui 
peuvent intervenir et échappent à notre contrôle.
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Répulsif PT 19 Directive Biocide 98/8



Les piqûres d'insectes surviennent pour 40% à travers 
le vêtement.
Elles se concentrent sur les jambes puis les bras, le 
visage, enfin les pieds, les cuisses et le torse.

Toxicité orale aiguë : LD  > 20 g/kg (rat)50

Toxicité dermique aiguë : LD  > 10 g/kg (lapin)50

Toxicité par inhalation : aucun résultat, inhalation 
sans danger
Irritation primaire de la peau :

  aucun effet irritant dans les tests avec des timbres 
sur le lapin et l'homme
Tolérance par les muqueuses : aucun effet irritant

Biodégradabilité : > 90 % BSB28/CSB selon le test 
de dépistage modifié de L'OCDE
Toxicité pour les poissons:LC > 100 mg de produit 50 

par litre
Toxicité bactérienne : EC > 100 mg de produit 50 

par litre
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Informations relatives à la toxicologie et à l'écologie
 de la lotion PAE

Consultez notre site Internet:  www.bactenet.com

Le nuage de Répulcide Cutané  
masque les récepteurs, la 
température corporelle, l'humidité 
de la peau, le rayonnement
 de CO  et les marqueurs odorants 2

des produits cataboliques (comme
 l'acide urique ou l'acide butyrique) 
qui oriente la recherche de nourrit
ure (sang) de l'insecte hematophage.
Le brouillage du système de 
détection des parasites assure une
 protection fiable.

Restiction d’emploi:
en cas d’allergie aux huiles essentielles

Précautions:

S 22 Nocif en cas d’ingestion

S 36 Irritant pour les yeux

R 41 risque de lésion oculaires graves

En cas de contact avec les yeux 
laver immédiatement et abondamment 
avec de l’eau; consulter un spécialiste.
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