repulsIF ULTRA - Gamme répulsifs
répulsif longue durée pour chiens et chats

• Répulsif contre les chiens et chats pour devantures, trottoirs...
• Pénètre dans le support traité, combat les anciennes odeurs
imprégnées qui attiraient les animaux et laisse un parfum agréable
d'huile essentielle de géraniol répulsif pour l'animal.
• N'incommode pas l'homme.
• Contient un fixateur permettant d'être efficace par temps de pluie.
• Conforme au Règlement biocide 528/2012.
• N° d'inventaire au Ministère de l'environnement : 6113.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Emulsion blanche à légèrement jaune, moussant.
- Odeur agréable d'huile essentielle de Géraniol.
- Densité : 1,00 ± 0,02.
- pH à 20°C : 3,8 ± 0,5.
- Ininflammable.
- Préparation aqueuse à base d’huile essentielle de géraniol,
de fixateur de substance activre et de tensioactif mouillant
solubilisant.
- Préparation stable dans les conditions normales de
stockage.
- Laisse par séchage une odeur naturelle qui est fixée par un
additif pour résister aux intempéries.
- N’incommode pas l’homme.
- REPULSIF ULTRA pénètre dans le support traité, combat
les anciennes odeurs imprégnées qui attiraient les animaux et
laisse une odeur répulsive pour l’animal.
- Effet rémanent de 5 à 15 jours en fonction de l’exposition et
des conditions du traitement.
- Reste efficace par temps de pluie : élimination lente.
- Contient du Géraniol : 7 % en (m/m).
- REPULSIF ULTRA est un biocide (Règlement biocide

- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans
l'environnement (utiliser la totalité aux doses préconisées).
Faire retraiter l’emballage par un prestataire agréé.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le
produit.
- Usage réservé aux professionnels.

MODE D'UTILISATION :
- Eliminer les salissures présentes, laver à grande eau les
endroits à protéger.
- Appliquer REPULSIF ULTRA concentré avec une
brosse, un pinceau ou un pistolet-pulvérisateur.
- Pour la protection des supports fragiles (plantes,
voilages, tapis, moquettes...), déposer à proximité une
coupelle traitée avec REPULSIF ULTRA.
- Nettoyer à l’eau le matériel après usage.
- Renouveler l’opération lorsque les animaux commencent
à revenir.

528/2012) utilisé pour l'usage PT 19 répulsifs chiens, chats.
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