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Skin2P Body 
 
 
 

Répulsif cutané en pulvérisateur 
pour la prévention des piqûres de moustiques, vecteurs de maladies 

 
- Forme un écran de protection contre les moustiques et autres insectes piqueurs dans les zones infestées. 
- Assure une protection démontrée contre les piqures pendant 8 heures. 
- Peut être utilisé plusieurs fois par jour. Formule hydratante. 

 
- Ininflammable, formulé en base aqueuse. 
- Sans effet gras, ne colle pas, ne tache pas. 
- Sans alcool, n’altère pas les accessoires vestimentaires. 
 

Existe en 2 formats : 
- Pulvérisateur en PEHD sans gaz, étanche du fait de la pompe sertie. Emballage robuste et recyclable. 
- Aérosol ininflammable, propulsé avec un gaz inerte, facilite l’application. 

 
40% des piqûres se font à travers les vêtements, prévoir également l’insecticide vestimentaire  
SCREEN 2P CHLOTHES 

 
 

APPLICATION             
 

• Idéal en zone tropicale, sur les souches Aedes, Anopheles et Culex. 
• Peut s’appliquer sur tout le corps sauf les muqueuses. 
• Utilisable chez l’enfant de plus de 24 mois et les femmes enceintes 

 
 

HOMOLOGATION            
 
 

• Efficacité prouvée selon le protocole décrit par l’OMS pour les produits répulsifs cutanés 
(WHO/HTM/NTD/WHOPES/2009.4), World Health Organization, 2009, 

• Ministère de l’écologie n° 36390/ Règlement Biocide 528/2012 – TP19 
• Conforme aux recommandations des bonnes pratiques « protection personnelle anti vectorielle » de la SFP* et 

SMV** – 29/09/2010  
• Conforme aux recommandations BEH n°20-21/05/2012 
 
SFP* : Société Française de Parasitologie - SMV ** : Société de Médecine des voyages  
(Source : Protection Personnelle Anti vectorielle 29 septembre 2010 - Avis favorable du groupe d’expert de l’AFSSAPS 2009) 

 

 

UTILISATION             
 

 
Pulvérisateur & aérosol 

1. Pulvériser directement sur les parties du corps à protéger. Pour le visage, mettre le produit sur la main avant 
de l’appliquer. 

2. Etaler le répulsif uniformément sur la peau saine, propre et sèche.  
3. Renouveler l’application 2 à 3 fois par jour en cas de sudation et systématiquement après chaque baignade. 

En climat humide, renouveler l’application plus fréquemment. 
4. Le répulsif s’applique au moins 20 minutes après la crème solaire. 

 
Dose appliquée selon l’OMS : 1g de produit par 600 cm² (600 cm² est la surface d'un avant-bras).  
Faire un essai préalable sur une petite partie de la peau. Se laver les mains avant de manger.  
Le pulvérisateur délivre une dose de 100 µl. 
 

Si un traitement correspond à un visage et 2 avant-bras : 
- Une unité de 30g assure 10 traitements 
- Une unité de 100g assure 30 traitements 
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Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 
 
CARACTERISTIQUES            
 
Matière active Icaridine 20,6% 
Aspect Emulsion blanche 
Odeur  Parfumée, odeur agréable 
Point d’éclair  Ininflammable 
Durée de vie avant ouverture  24 mois 
 

 
CONDITIONNEMENTS           
 
 

 
 

CERTIFICATIONS ET AGREMENTS         

 
• PSA certifié ISO 9001 version 2008 (depuis 10/07/2006) 
• Code OTAN : FA2X6 

 
• H2P® est une marque déposée par PSA 

 

Conditionnement 
Unité par 

carton 
Dimension/ 

Poids/carton 

 
Poids Code produit 

 
Pulvérisateur 100 ml 

 
50 465x260x195 mm 

 
6.5 kg AR0006158 

Pulvérisateur 30 ml 100 328x328x100 mm 
 

4.5 kg 
 

AR0006076 
 

Aérosol 30 ml 100 328x328x100 mm 
 

5kg 
 

AR0006159 
 


