
CONSERVATION

36 mois à partir de la date de 
fabrication
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UTILISATION

RECOMMANDATION

                          

Aérosol 50 ml & 500 ml
Bidon 1 litre & 5 litres 
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PRODUIT NATURELM I P

MIP peut  s 'ut i l i ser  pur  ou di lué dans  l 'eau : en arrosage, pulvér isat ions, ou nébul isat ions
même en présence d 'animaux.

MIP AEROSOL

En jets  brefs  ou en émiss ion cont inue.

    -La  bombe de 50 ml  permet  d 'ass ini r  20  à  25 m²
    -La  bombe de 500 ml  permet  d 'assainir  700 à  800 m²

NB: Une for te  press ion sur  la  valve  de l 'aérosol  de 500 ml  permet  de bloquer  le  d isposit i f  en émiss ion cont inue

MIP LIQUIDE

Sols  et  murs  des  locaux d 'é levage, désodor isant  : 
Di luer  50 ml  de MIP dans  4  l i t res  d 'eau soit  1  l i t re  de MIP dans  80 l i t res  d 'eau.

Hygiène des  atmosphères  : 
Di luer  500 ml  de MIP dans  20 à  30 l i t res  d 'eau.
    -  Usage direc t  : Nébul isat ion.
    -  Usage indirec t  : Arrosage de la  pai l le, de la  l i t ière.
   
Ces  méthodes d 'ut i l i sat ion peuvent  être  modif iées  se lon les  besoins  ou l 'expér ience de 
l 'ut i l i sateur  (d i lut ion selon la  ta i l le  de l 'é levage, l ' i so lat ion du bât iment, l 'apparei l  ut i l i sé) .

Huile Essentielle de Girofle

Huile Essentielle de Cannelle

Huile Essentielle de Thym

Essence de Pin

Excipient Tensio-actif qsp

Tenir hors de portée des 
enfants.

Ne pas avaler. 
Se laver les mains après 

utilisation. 

MIP est utilisé pour comme produit d’ambiance pour les atmosphères dans les locaux d'élevage chez
toutes les espèces animales, même en présence des animaux.
Désodorisation des locaux (sols, murs....)

INDICATIONS

Z.I. de Lumunoc'h - 29000 BRIEC DE L'ODET

GHS07 GHS05 GHS09 GHS08

CONTIENT : ALCOHOLS, C11-14-ISO, C13-RICH, 
ETHOXYLATED PROPOXYLATED-MENTHA-
1,4(8)-DIÈNE, EUCALYPTOL, EUGENOL, 
TERPINENE, ALPHA-TERPINENE, D-LIMONENE, 
L-LIMONENE, CARVACROL, CINNAMALDÉHYDE, 
ISOEUGENOL. 
Mentions de danger et informations 
additionnelles sur les dangers : H304 Peut être 
mortel en cas d'ingestion et de pénétration 
dans les voies respiratoires. H315 Provoque une 
irritation cutanée. H317 Peut provoquer une 
allergie cutanée. H318 Provoque des lésions 
oculaires graves. H411 Toxique pour les 
organismes aquatiques, entraîne des e�ets 
néfastes à long terme.
Conseils de prudence - Prévention : P261 Éviter 
de respirer les vapeurs. P264 Se laver les mains 
soigneusement après manipulation. P273 Éviter 
le rejet dans l’environnement. P280 Porter des 
gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des 
yeux/du visage.
Conseils de prudence - Intervention : P301 + 
P310 EN CAS D’INGESTION: Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un 
médecin/... P305 + P351 + P338 EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. P331 NE PAS faire 
vomir. P333 + P313 En cas d’irritation ou 
d'éruption cutanée: consulter un médecin. P362 
+ P364 Enlever les vêtements contaminés et les 
laver avant réutilisation. P391 Recueillir le 
produit répandu.
Conseils de prudence - Elimination : P501 
Éliminer le contenu/récipient dans un centre 
d'élimination conforme à la réglementation 
locale.


