DÉSINFECTANTS / RÉPULSIFS

REPULSIF VERTEBRES SUPEREXPEL
fiche technique

DESCRIPTIF PRODUIT
Super Expel est un agent répulsif utilisé pour éloigner les
animaux vertébrés tels que les rats, souris, chiens, chats,
fouines, martes, loirs, etc...
Formulation naturelle
Composition

Huile de lavandin 5% m/m

Support :

Poudre sèche (DP)

Odeur :

Mentholée

Utilisateurs autorisés : Professionnels et non professionnels

INFORMATIONS COMMERCIALES
Super Expel est un agent répulsif d’origine naturelle : il est
utilisé pour éloigner sans blesser différents animaux vertébrés
tels que les chiens, chats, rats, souris...
Une très bonne alternative légale pour l’éloignement des
martres, fouines, loirs, lérots, des ratons laveurs...
Il diffuse une odeur mentholée qui s’estompe par la suite.
Ce produit prêt à l’emploi repose sur des substances olfactives
et gustatives désagréables pour les animaux.
Formulé en poudre sèche (DP), il permet une rémanence de
plusieurs mois en lieux couverts (en extérieur, la résidualité
dépendra des conditions climatiques).

Lieux d’utilisations :

intérieur ou extérieur (abords immédiats)

Réf. RE010 :

Seau de 4 kg

MÉTHODE D’APPLICATION
Avant d’appliquer le produit, il est conseillé de nettoyer les
zones souillées par les animaux.
Appliquer Super Expel dans la mesure du possible dans toutes
les zones fréquentées par les animaux que vous souhaitez
éloigner des lieux. La diffusion se réalise facilement avec la
poudreuse GILMOUR ou DR5 (pression préalable).
Ce produit qui est adapté aux greniers, garages, abris de
jardin, etc..., se caractérise par un effet longue durée s’il est
utilisé en bonne et due forme et à l’abri de la pluie. La diffusion
de la substance active s’accompagne d’une odeur mentholée
qui se dissipe rapidement.
La répulsion s’opère par la sensibilisation des nerfs olfactifs
et gustatifs des animaux cibles, et cela sans les blesser.

TOXICOLOGIQUE
Non classé (pas de pictogramme)

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.

avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.
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