
  

Caractéristiques du produit  

Composition 

Spray insectifuge antiparasitaire pour chat et chien de plus de 2 mois. 

Permet efficacement de lutter contre les puces, les tiques et les 

moustiques.  

 

Le spray antiparasitaire Actiplant’3 agit immédiatement sur les parasites en 

les empêchant de s’installer sur l’animal grâce à l’action combinée de 

substances actives issues du monde végétal et reconnues pour leurs 

propriétés répulsives. La combinaison de ces principes actifs associés dans 

une même formule crée un véritable booster et permet une action renforcée 

sur les parasites (puces, tiques et moustiques).  

En cas d’infestation, traiter également l’environnement de l’animal et l’habitat avec des produits insecticides de la 

gamme Home Protect du Laboratoire AGECOM. 

Toujours garder de l’eau à disposition de l’animal.  

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient 

ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant 

utilisation.  

Contient du Géraniol, peut produire une réaction allergique. Ne pas 

déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau. Tenir à l’écart des 

produits alimentaires, de la boisson et de la nourriture pour animaux.  

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  

En cas de contact avec les yeux : Rincer abondamment à l’eau. Eliminer 

l’emballage conformément à la réglementation locale. Utiliser les 

biocides avec précaution et au besoin une protection adaptée.  

Principes actifs : Géraniol 0.15 % (m/m) TP19 répulsif (CAS 106-24-1) ; Margosa – Extraits (CAS 84696-25-3) 0.075 % (m/m) TP19 

répulsif ; Huile essentielle de Lavande (CAS 91722-69-9) 0.075 % (m/m) 

 

Aux 3 actifs issus 

du monde végétal 

SPRAY ANTIPARASITAIRE  

Mode d’utilisation  

Recommandations pour une meilleure efficacité 

Précautions d’utilisation 

Vaporiser le spray à 30 cm sur l’ensemble de l’animal (jusqu’à humidification légère) en insistant sur les parties du 

corps les plus infestées. Frictionner l’animal pour bien répartir la lotion. En cas de persistance, une seconde 

application peut être effectuée sans danger. Renouveler chaque semaine pendant les saisons où prolifèrent les 

parasites et en hiver tous les 15 jours. Ne pas appliquer sur un animal mouillé. Procéder toujours à un test allergène 

48h avant utilisation du produit antiparasitaire. Réaliser le test sur une surface d’environ 1 cm² sur une partie de 

l’animal. En cas de réactions comme des démangeaisons ou des brûlures, rincer immédiatement et abondamment. 

Consulter un vétérinaire.   

LABORATOIRE AGECOM             Téléphone : 02 90 02 60 04 

Télécopie : 02 90 02 60 11          Mail : contact@agecom-vet.com 

250 ml 100 ml

Gencod 3760118012957 3760118012940

CIP 8076669 8076652

Dimensions (cm)6,8 x 6,8 x 18 5,2 x 5,2 x 14

Poids (kg) 0,3 0,121

PCB 1 1

Données logistiques


