
 	


 	


 	


SR CHEB 24 
 REPULSIF INSECTES 

Actions immédiates Actions à long terme 

Repousse  tout type d’insectes  volants 
et rampants 
Sèche rapidement sans laisser de trace 

Laisse    une    agréable    odeur    d’huiles 
essentielles 

Prévient l’apparition des insectes 
nuisibles 
Parfaitement  biodégradable,  contribue 
au respect de l’Environnement 
Action prolongée 

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Renforce   les   défenses   naturelles   des 
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  plantes      par    son  action 
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  bactériostatique et fongistatique 	  	  	  

                        Avantages pour l’utilisateur du SR CHEB 24 	  
	  Repousse tout type d’insectes (volants et rampants) 

	  Facile d’utilisation, peut être pulvérisé sur tout type de surface : 
	  pour un usage domestique, pour les plantes et les animaux 

	  Utilisable en Agriculture Biologique (CEE n°2092/91 modifié du 24 
	  juin 1991) 
	  Solution aqueuse, sans solvant 

	  Sans   danger   pour   l’utilisateur,   ne   requiert   aucune   précaution 
	  particulière à l’emploi 
	  Evite   les   troubles   et   les   inconvénients   liés   à   l’utilisation   de 
	  produits chimiques agressifs 
	  Produit  non  irritant,  doux  pour  la  peau,  il  garantit  la  sécurité  de 
	  l’utilisateur 	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	  JARDINS 
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LE SR CHEB 24 A VOTRE SERVICE 

Le SR CHEB 24 est une  micro-émulsion d’un 
complexe    d’huiles    essentielles    pures    et 

naturelles    de    plantes    et    d’agents    tensio- 

actifs de base végétale. 	  
Le SR CHEB 24 est  produit  grâce  au procédé 

unique CHEB®*. 

Le  SR  CHEB  24  est  un  répulsif  écologique  à 
base    d’huiles    essentielles   connues    pour    leur 

effet   répulsif   à   l’égard   des   insectes   nuisibles 

(mouches, moucherons, moustiques…). 

Il  peut  être  appliqué  à  l’intérieur  des  maisons, 

sur   les   animaux   et   sur   les   plantes   (fleurs, 

	  cultures potagères, agrumes, oliviers…) 	  
DOSAGES 

•	
 Prêt à l’emploi 

MODE D'EMPLOI 

Usage               domestique : pulvériser 
directement       ou,       pour       une       diffusion 
continue    et    une    action    rémanente    du 
produit,   verser   le   SR   CHEB  24   dans   un 
coton absorbant placé sur une coupelle 

Animaux :   pulvériser   directement   sur   le 

Plantes :   pulvériser   directement   sur   les 
plantes jusqu’à ruissellement 
Arbres :    pulvériser    toutes    les    3    à    5 
semaines 
Cultures potagères :   pulvériser   toutes 
les 2 à 3 semaines 

le       traitement       en       cas Renouveler 
d’averses 

	  corps  des  animaux  en  évitant  la  tête,  ou 	  pulvériser       dans      les      locaux      (chenils, 	  niches…) 	  
CONDITIONNEMENTS 

12 x   500 ml (flacon) + gâchette 4x 
1x 

1x 

	   	  5 litres 
	  30 litres (fût) 

200 litres (fût) 

	  1 x 1 000 litres (cubitainer) 	  
ASPECT ET PROPRIETES 

	  Liquide limpide incolore 
	  Odeurs   d’huiles   essentielles   naturelles   de 
	  plantes 	  

SECURITE 	   	  Non    toxique    et    sans    danger    vis    à    vis    de 	  l’Homme   et   de   son   environnement   dans   des 	  conditions normales d’utilisation 

	  Tenir hors de portée des enfants 

pH neutre 
Ininflammable 
	  	  	  	  
Conserver  à  l’abri  du  gel,  de  la  lumière 
et         des        températures        excessives 
(>50 °C) 

Fiche  de  Données  de  Sécurité  du  SR  CHEB 
24 disponible sur demande 

® Procédé CHEB : Complexe d’Huiles Essentielles Bactériostatiques. 


