
INSTRUCTIONS DE SECURITE
ÉviterÉviter de respirer les poussières, fumées, gaz, 
brouillards, vapeurs, aérosols. Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: 
Laver abondamment à l’eau et au savon.EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution 
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilleslentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer.En cas de symptômes respiratoires : Appeler 
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Eliminer le 
contenu/récipient conformément à la réglementation 
nationale en vigueur 

CONTACTS 
ENSYSTEX EUROPE 
66, Avenue de Magudas 
33 185 LE HAILLAN 
T: 05 56 47 84 27 
info-france@ensystex.com 
www.ensystex3d.fr www.ensystex3d.fr 

PREMIERS SECOURS 
N° d’appel d’urgence ORFILA ( INRS) 01 45 42 59 59 
(accès au centre anti poison le plus proche) 

PRECAUTIONS  ne pas utiliser dans les locaux lorsque des animaux sont présents. Supprimer ou couvrir les aliments 
exposés, ustensiles de cuisine, aire de transformation des aliments, mangeoires pour animaux de compagnie, aquariums, 
etc. La ventilation doit être éteinte lors de l’utilisation du produit et les aquariums couverts. NE PAS appliquer lorsque des 
détecteurs de fumée sont en service, les couper avant utilisation.. 

PROTECTIONPROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
Les viviers et aquariums doivent être retirés ou couverts avant d’utiliser ce produit. NE PAS contaminer les cours d’eau avec 
le produit ou les contenants usagés. 

STOCKAGE ET ELIMINATION Conserver dans le récipient d’origine fermé, dans un espace sec, frais et bien ventilé, à l’abri 
du soleil. Tenir à l’écart des matières combustibles. Disposer du générateur utilisé en toute sécurité, envelopper dans du 
papier et jeter à la poubelle. NE PAS réutiliser la boîte. 

FICHEFICHE DE DONNEES DE SECURITE Les informations supplémentaires sont indiquées dans la fiche de données de 
sécurité disponible auprès d’Ensystex sur demande ou sur le site internet www.ensystex3d.fr 

AVIS Ensystex garantit que ce produit est conforme à sa description chimique et qu’il est raisonnablement conçu pour 
atteindre les résultats énoncés sur l’étiquette lorsqu’il est utilisé conformément aux directives et dans des conditions 
normales d’utilisation. Aucune garantie de conformité à un usage particulier, expresse ou implicite, ne s’étend à une 
utilisation du produit qui serait non conforme aux instructions, ou effectuée dans des conditions anormales. 

FU - Boite fumigène - Produit Biocide TP02 TP03 TP04 
Usage Professionnel et Grand Public - Date limite d’utilisation: 2 ans

 Voir le dessous de la boîte pour la date de fabrication et le numéro de lot. Poids Net : 25 g

Ensystex

MODE D’EMPLOI
LaLa zone à traiter doit être évacuée au préalable et un 
affichage adéquat doit être mis en place pour empêcher 
toute intrusion accidentelle. Pour de meilleurs résultats, 
allumer le générateur tard dans la soirée et quitter la zone 
confinée jusqu’au lendemain. Couper le fonctionnement 
des détecteurs de fumée pendant le traitement. Calculer le 
nombre de boîtes à utiliser. Supprimer toute fuite d’air 
possiblepossible des locaux et placer le récipient sur le sol loin de 
tout matériau inflammable. Placer le générateur sur un 
support résistant au feu, un plancher de protection 
couvrant ou dans un seau métallique. Enlever le capuchon 
en plastique et le tube en plastique vert et allumer la 
mèche. Ne pas retirer le couvercle en métal. Allumer la 
mèche. Toujours Allumer les fumigènes en commençant 
parpar le plus éloigné de la sortie. Quitter immédiatement 
après avoir allumé les fumigènes. Le fumigène va brûler 
pendant environ 1 minute 30 secondes, cependant garder 
la zone hermétique pendant au moins 6 heures après 
l’allumage. Aérer pendant 30 minutes avant la rentrée. 

 Efficace contre bactéries, 
champignons, virus, spores, germes
 Optimale à faible dose
 Pénètre sur toutes surfaces 
(verticales, horizontales, sous face)
 Traitement des zones 
inaccessibles

SUBSTANCES ACTIVES: 35 g/kg GLUTARALDEHYDE 70 g/kg ORTHO PHENYLPHENOL
 CONTIENT:190 g/kg POTASSIUM CHLORATE 0.01% ACIDE GLYCOLIQUE

Fumithor 25g Réf.CHEFS2000
Fumithor 100g Réf.CHEFS2001
Fumithor 400g Réf.CHEFS2002




