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FICHE TECHNIQUE – MAI 2020 

RECHARGE THERMACELL 
En cartouches de butane et en plaquettes répulsives 

 PROPRIETES : La recharge Anti-Moustiques 
Thermacell® assure une protection totale après sa 
mise en route, contre les principaux types de 
moustiques, jusqu’à 20 m² de zone de protection.  
S'utilise avec tous les produits Thermacell® : 

- Lanterne – VECM1001 

- Portable – VECM1000 

- Bouclier - VECMXXXX 

Poids 17.9g 

Référence produit VECM1002 (48H) 

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

Source lumineuse Non 

Source d'énergie Cartouche Butane 

Durée de protection 48h 

Zone de protection 20m² 

Identification des dangers Mode d’emploi 

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

A l’unité 

Recharge 48H :  

4 cartouches de butane  

+ 12 plaquettes répulsives 

(Ref.VECM1002) 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

Plaquettes Thermacell 
Mentions de dangers (phrases H) : H302 Nocif en cas 
d'ingestion. H410 Très toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 
Conseils de prudence (phrases P) : 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. 
P301+P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement 
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P331 NE PAS faire 
vomir. P501 Eliminer le contenu/récipient conformément à 
la règlementation nationale. 
 

 

 

 

 

 

Cartouche de butane Thermacell 
Mentions de dangers (phrase H) : H220 : Gaz extrêmement 
inflammable. H280 : Contient un gaz sous pression ; peut 
exploser sous l’effet de la chaleur. Conseils de prudence 
(Phrase P) : P101 En cas de consultation d’un médecin, 
garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 Tenir 
hors de portée des enfants. P103 Lire l’étiquette avant 
utilisation. P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
source d’inflammation. Ne pas fumer. P377 Fuite de gaz 
enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être 
arrêtée sans danger. P381 Éliminer toutes les sources 
d’ignition si cela est faisable sans danger. P410 + P403 
Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit 
bien ventilé. P501 Eliminer le contenu/récipient 
conformément à la règlementation nationale. 
 


