NE RIEN ÉCRIRE

DANS CETTE

PARTIE

2.1 . À l'aide du texte, compléter le tableau suivant:
/6 pts (12XO,50)
Nom du parasite

- Sarcoptes

Famille d'appartenance

- Des acariens

Nom de la maladie

- La gale

-

Lieux de propagation de cette maladie

Les petites collectivités
Les milieux familial et
professionnel

2 réponses attendues accepter les
lieux du texte

-

Mode de transmission
Temps d'incubation

Contacts directs
Les vêtements linges souillés

- 3 semaines en moyenne ou
plusieurs semaines (accepté)

-

Symptômes de manifestation
Traitement pour le malade

Démangeaisons ou prurit
Lésions cutanées

- Le benzoate de benzyle

Traitement pour les locaux et le matériel

-

Le lavage à 60 C

-

Antiparasitaire

D

1 réponse attendue
2.2. Nommer une autre maladie provoquée par la présence d'acariens.

/1 pt

L'allergie
2.3.

Citer deux symptômes.
/1 pt (2 X 0.5)
Les yeux qui piquent, rouges, larmoyants
Éternuements répétés
Toux
Picotements
Démangeaisons
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Suite à cet incident, votre gouvernante décide de renforcer la prévention contre les acariens
au sein de l'établissement et se procure un nouveau produit dont les caractéristiques sont
présentées ci-dessous.

FULGATOR est un insecticide de contact efficace sur les
acariens y compris le sarcopte de la gale et leurs larves.
Il complète le traitement préventif des allergies courantes
comme l'asthme, les rhinites, la gale ... en milieu domestique et
professionnel.
Il prévient les infestations de mites en détruisant les larves
responsables des dommages faits sur les fibres textiles.
Il stoppe facilement toute infestation de puces, poux ou punaises
de lit.
MODE D'EMPLOI:
•
Agiter avant l'usage
•

Aérer les locaux pendant et après l'emploi

•

Pulvériser à 30 cm des surfaces à traiter

•

Bien laisser sécher

Extrait de /'étiquette

2.4.

Relever la nature de ce produit.

/1 pt

Un insecticide
2.5.

Préciser sur quels autres parasites il est efficace.

/1 pt(4 XO,25)

Les poux, les mites et les puces et les punaises de lit.

2.6.

Justifier la nécessité d'aérer les locaux pendant l'utilisation de ce produit.

/1 pt

Ce produit peut être toxique, irritant. ..
2.7.

Proposer une mesure de précaution pour le personnel.

/1 pt

Porter un masque, des gants ou des lunettes de protection. Porter des EPI.
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