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MO UCH 'CLAC’   Diffuseur TC 

 
 
 
 

Le diffuseur MOUCH'CLAC TC s'utilise aussi 
bien avec des aérosols insecticides qu’avec 
des aérosols de parfums d'ambiance d'un 
volume de  250  ml,  qui  génèrent  jusqu'à 2 
500 diffusions de 100 microlitres. 

 
 

MODE D'EMPLOI 
• Hauteur de pose/fixation: le plus haut possible, mais idéal entre 2 et 2,5 m. 
• Positionnement: si possible au centre de la surface à protéger. 
• Programmation:  de  5  à  30  minutes   est  l'espace-temps  possible   entre 

les diffusions de l'aérosol. Cet espace-temps est fonction de la surface à traiter. 

Exemple : pour une pièce de 15 m2 une fréquence d'émission toutes les 20 minutes 

devrait être suffisante, et par conséquence toutes les 5 minutes, si la surface à 

protéger se trouve près de 40 m2. 40 m² est la surface raisonnable de protection 

possible par diffuseur. 
Cette fréquence peut être réduite en fonction des ouvertures (fenêtre restant    

entrouverte ou ouverte 

complètement). Dans ce cas, 

l'aérosol contenant du pyrèthre  
EXEMPLES DE POSITIONNEMENTS 

EN EXTÉRIEUR 
 

Pour une paroi ou 2 parois, prévoir tou- 
jours 2 diffuseurs programmés à 5 mi- 
nutes d'intervalle, avec simple ou double 
impulsion d'émission. 

1 mur 

agira plus comme répulsif que comme insecticide. 

POUR L'EXTÉRIEUR 
Prévoir un laps de temps réduit (5 minutes) et au moins une double émission, voir 

plus bas, suivant le degré de protection recherché (voir schéma). 

FONCTIONNEMENT 
Après avoir positionné l'aérosol, quand on bascule le levier sur « on », le diffuseur 

émet automatiquement une impulsion. Éviter donc, de présenter l'aérosol 

1 m·1,Sm 
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vers votre visage. LJ 
 
Pré-programmation d'usine: une seule impulsion toutes les 15 minutes et le mode de 1 m-1,sm 

fonctionnement est en continu. Une fois que la première impulsion ait été donnée, le 

led vert va clignoter 3 fois et le compte à rebours démarre. 

Voyant vert allumé: l'aérosol est disponible 
 

Voyant rouge clignotant: le voyant rouge clignotant+ un signal sonore toutes 

les 20 secondes signalent que l'aérosol est vide. Ouand vous changez la bombe,    

pensez à arrêter l'appareil (off), ainsi le compte à rebours se remet à zéro. 

 

Télécommande: un signal lumineux (3 fois) indique que la nouvelle programmation a été prise en compte par l'appareil. 

- Boutons: « on » = en fonctionnement, « off » à l'arrêt! 

- Fréquence d'impulsion: de 5 à 30 minutes (pour l'extérieur prévoir 5 minutes) 
- 8h/ 12 h, est le temps de fonctionnement par journée. Pour annuler, presser sur DAY/ NIGHT/24h. 

- Test: pour tester la programmation . 

- l /2/3 Spray limes: les impulsions d'émission peuvent être simples, doubles, ou triples. 

- Day/ Night/ 24h/ sun/ moon : mode opératoire, toute la journée, toute la nuit, 24h/24, ou bien que le jour ou bien 

encore que la nuit. 

 

 

DIFFUSEUR D'AÉROSOLS AVEC TÉLÉCOMMANDE 
Protection contre les insectes volants à l'intérieur et à l'extérieur 


