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Insecticide pour imprégnation des tissus résistant à 5 lavages 

 
 Emulsion aqueuse à base de perméthrine, ininflammable et sans odeur de solvant. 
 Protection optimum contre les piqûres de moustiques au travers des vêtements par un 

triple effet :  
o knock down après 3 minutes d’exposition,  
o mortalité 24H,  
o efficacité maintenue jusqu’à 5 lavages selon ISO 6330 et après un lavage 

industriel selon ISO 14797. 
 

 Efficacité prouvée contre les moustiques (aedes, anopheles, culex) selon les protocoles 
de l’OMS et du règlement biocide européen. Testé sur le coton et le polyester. 

 La permethrine a également prouvé son efficacité contre les tiques, puniases de lit, 
acariens et mouches.  
 

 N’altère pas la matière textile, ne laisse pas de traces ni de taches sur le tissu traité.  
 Formule stable 2 ans. 

 
Pour la protection des zones de peau découvertes, utiliser la lotion Icaridine 20% Skin2P body 

 
APPLICATIONS            
 

 S’applique sur tout type de tissu : vêtements, treillis, tentes, rideaux 
 
Existe en 3 formats: 
 Pulvérisateur en PP sans gaz avec une pompe-trigger. Emballage compact. Application 

facile (la dose pulvérisée ne dépend pas de la pression exercée). 
Contenance standard 200 et sur demande 400 mL. 

 Pulvérisateur en PP sans gaz avec une pompe-poussoir sertie. Emballage compact. 
Contenance 100 mL. Disponible en kits avec un répulsif cutané. 

 Aérosol ininflammable, propulsé avec un gaz inerte, facilitant l’application. Contenance 
standard 100 mL sur demande 30 mL 
 

HOMOLOGATIONS            

 
 Déclaration Simmbad N°46426, Règlement Biocide 528/2012 - TP18 
 Conforme aux recommandations des bonnes pratiques « protection personnelle anti 

vectorielle »  de la SFP* et SMV** – 29/09/2010  
 Conforme au BEH-Recommandations sanitaires pour les voyageurs, 2016 
 
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) 



FICHE TECHNIQUE 
Créé le 18/02/2013  Révisée le 02/2017 

Screen2P wear-FR 

CODE OTAN FA2X6 
(PSA-FT02-05) PSA - 1 rue de Lamirault ZAE de Lamirault - 77 090 COLLEGIEN - France 
2 / 3  Tel 00 33 1 64 11 33 22 – Fax 00 33 1 64 11 30 64 

 psa@psa-paris.com 
 

 
UTILISATION ET DOSE           
 

Pulvérisation à 20 cm avec le flacon de 200 mL muni d’un TRIGGER 

1. Le flacon de 200 ml permet de traiter 6,6 m2 de tissus (équivalent à 5 chemises ou 5 
pantalons).  

2. Pour une pulvérisation verticale, pendre le vêtement sur un cintre.  
Bien agiter puis asperger de manière homogène à 20 cm du vêtement (distance entre 
buse/surface de pulvérisation). Couvrir la surface du vêtement en appliquant 1 à 2 
pulvérisations au même endroit, pour atteindre la dose nécessaire à l’efficacité.  

- 12 pulvérisations sur le devant du corps de chemise  
- 9 pulvérisations sur le devant d’une manche tendue horizontalement 
- 16 pulvérisations sur le devant de la jambe 
- 1 pulvérisation pour les chaussettes 
Répéter le traitement sur le dos.   
 

 
Corps de chemise 

Une manche 
tendue 

Une jambe jusqu'à la 
ceinture 

Chaussette 

Traitement 
sur le devant  

12 pulvérisations 9 pulvérisations 16 pulvérisations 1 pulvérisation 

Traitement 
sur le dos  

Répéter le traitement sur le dos du vêtement 

Total 60 pulvérisations 64 pulvérisations 2 pulvérisations 

 
Pour les vêtements posés à plat, incliner légèrement le flacon, et asperger à une 
distance de 20 cm du vêtement. L’imprégnation est controlée visuellement par le 
changement de couleur dû à l’humidification du tissu 

3. Prévoir un temps de séchage d’une heure.  
4. Renouveler l’application tous les 5 lavages et après un nettoyage à sec. 

 
Pulvérisation à 15 cm avec le flacon de 100mL muni de pompe POUSSOIR 

1. Le flacon de 100 ml permet de traiter 3,3 m2 de tissus (équivalent à 3 pantalons ou 3 
chemises).  

2. Pour une pulvérisation verticale, pendre le vêtement sur un cintre.  
a. Agiter le flacon puis asperger à 15 cm du vêtement (distance entre buse/surface de 

pulvérisation). Une seule pulvérisation au même endroit, à une distance de 15 cm 
suffit pour atteindre la dose nécessaire à l’efficacité. Pour garantir une répartition 
homogène du produit sur le vêtement à la dose préconisée, effectuer des 
pulvérisations juxtaposées càd les ronds de sprays doivent être physiquement 
rapprochés au point qu'ils pourraient quasiment se toucher. 

 

 
Corps de chemise 

Une manche 
tendue 

Une jambe jusqu'à la 
ceinture 

Chaussette 

Traitement 
sur le devant  

39 pulvérisations 28 pulvérisations 50 pulvérisations 3 pulvérisations 

Traitement 
sur le dos   

Répéter le traitement sur le dos du vêtement 

Total 190 pulvérisations  200 pulvérisations 6 pulvérisations 
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- 39 pulvérisations pour le devant du corps de chemise 
- 28 pulvérisations pour le devant d’une manche tendue horizontalement 
- 50 pulvérisations par jambe 
- 3 pulvérisations pour les chaussettes 
- Répéter le traitement sur le dos.   

 
b. Pour les vêtements posés à plat, incliner légèrement le flacon, et asperger à une 

distance de 15 cm du vêtement. L’imprégnation est controlée visuellement par le 
changement de couleur dû à l’humidification du tissu 

3. Prévoir un temps de séchage d’une heure.  
4. Renouveler l’application tous les 5 lavages et après un nettoyage à sec. 

 
Aérosol 

1. Pendre le vêtement sur un cintre. Pour les vêtements posés à plat, incliner légèrement 
le flacon 

2. Agiter l’aérosol.  
3. Pulvériser de manière homogène à 20 cm sur les faces externes du vêtement. 

L’imprégnation est controlée visuellement par le changement de couleur dû à 
l’humidification du tissu. L’aérosol se vide entièrement en une minute environ. 

4. Prévoir un temps de séchage d’une heure.  
5. Renouveler l’application tous les 5 lavages et après un nettoyage à sec. 

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

CARACTERISTIQUES           

 
 Aspect   Liquide 
 Couleur    blanc 
 Odeur    légère 
 Durée de vie  24 mois 
 Matières actives  Permethrine 25/75, Géraniol 
 Stocker entre 5°C et 40°C dans son emballage d’origine fermé et dans des conditions 

normales de stockage à température ambiante. 
 Craint le gel. 

 
CONDITIONNEMENTS           
 

Conditionnement 
Unités  

par carton 
Dimensions Poids Code produit 

 
Pulvérisateur POMPE 
POUSSOIR 100 ml 
 

 
50 

 
425 x 220 x 160 

 
6 Kg 

 
AR 6472 - FR 
AR 6473 - EN 

 
Pulvérisateur TRIGGER 200 ml 

 
- 

 
- 

 
- kg 

- 

 
Aérosol 100 ml 
 

 
50 

 
465 X 241 X 179 

 
- kg 

 
- 

 
CERTIFICATIONS ET AGREMENTS         

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


