
Long-lasting insecticidal net
Moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durèe d’action

Size / Taille
Denier: 100
Batch No. / Numéro de lot
Release Date / Date de sortie

20+ Washes / Lavages



Specifications / 
Charactéristiques

Deltamethrin / Deltaméthrine
2.0 g/kg (80 mg/m²)

Insecticide

Bursting strength / 
Résistance à l'éclatement

Keep away from any direct sunlight. / 
Ne pas exposer direcement au soleil.

Keep away from sources of ignition. / 
Conserver à l’écart de toute source 
d’ignition et de chaleur.

Storage instructions / 
Instructions de stockage

Note

Wash gently in a bucket; do not use bleach; dry in 
the shade, preferably on a flat surface.
Tsara Soft offers complete and durable protection 
from mosquitoes, so that you and your family can 
enjoy a safe and peaceful sleep.

Laver délicatement dans un seau; ne pas utiliser de 
l’eau da javel; sécher à l’ombre, de préférence dur 
une surface plane.
Tsara Soft offre une protection complète et 
éfficace contre les moustiques afin que vous et 
votre famille puissiex profiter d’un sommeil paisible.

Safety precautions / 
Mesures de sécurité

If any irritation occures, rinse with water.
In case of eye contact, rinse immediately with 
plenty of water. 
Do not re-use bag.

Si une irritation de produit, rincer avec de l’eau.
En cas de contact avec les yeux, rincer 
immédiatement et abondamment avec de l’eau.
Ne pas réutiliser le sac.

Flammability / Inflammabilité

EN 1102 / Non-ignitable / Ininflammable

Gentle wash / 
Lavage avec 

précaution

Care instructions / 
Précautions d’entretien

No Bleach / 
Pas d’eau 
de javel

No Ironing / 
Pas de 

repassage

No Dry 
Cleaning / 

Pas de 
nettoyage

à sec

No Tumble / 
Pas de 

séchage
en machine

Dry in Shade / 
Séchage a 

l’ombre

Remove net from the bag and 
unfold. Ventilate up to 24 hours. 
/ Retirere la moustiquaire de 
son emballage et déplier. 
Laisser aérer pendant 24H.

1

Suspend the net over the bed. 
/ Attacher la moustiquaire 
audessus du lit.

2

Carefully tuck the net under the 
mattress or mat before going to 
sleep. / Border soigneusement 
la moustiquare sous le matelas 
ou la natte avant de dormir.

3

Instructions for use / 
Instructions pour I’utilisation

Read label before use / Lire les instructions avant utilization

Environmental precautions / 
Environment précautions

Harmful to marine life – do not dispose 
in lakes, rivers, ponds or streams.
Use only as a bed net.
Do not burn the bag in an open fire. 

Dispose of according to country regulations.

Nocif pour les animaux marins – ne pas disposer 
dans les lacs, rivieres, étangs ou ruisseaux.
Utilisation exclusive comme moustiquaire.
Ne pas bruler le sac en plein air. Jeter en 
respectant la legislation locale environmental.

At least          years protection Au moins         ans de protection3 3

Produced by MOON Netting FZE / Produit par MOON Netting FZE
Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates. 
Tel: + 971 4 888 0125. www.moonnetting.com

Min 350 kPa

Mesh     24 holes/cm²
Mailles   24 trous/cm² 

100% Polyester
Multi-filament

Denier    100D

Weight / Poids    40 g/m²


