
Conformité à la législation : 

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un 

produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre 

de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas 

été modifiée par une édition plus récente.
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STOP RONGEURS

ANTI RONGEURS

MODE D’EMPLOI : 

PROPRIÉTÉS :

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :

• Protège les éléments et les lieux susceptibles d’être détériorés 
par des rongeurs.

• Répulsif olfactif.

• Agit comme une véritable barrière protectrice.

• Protège vos surfaces, câbles électriques, isolations, véhicules 
et équipements en déposant une résine.

• Agiter l’aérosol avant utilisation.

• Pulvériser abondamment sur les surfaces à traiter.

• Pour une efficacité optimale, renouveler l’opération en fonction 
du risque tous les 15 jours.

• Pour le traitement des véhicules, pulvériser sur tous les 
éléments en matière synthétique ou caoutchoutée. Ne pas 
pulvériser sur un moteur tournant ou encore chaud.

• Ne pas pulvériser sur des appareils sous tension. Attendre 5 min 
avant de remettre sous tension un appareil.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

L i q u i d e V i s q u e u x P â t e u x S o l i d e
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DOMAINE D’UTILISATION : 

• Véhicules et équipements, transports en commun, câbles 
éléctriques, isolations, tuyaux en caoutchouc, capitonnage, durites 
et gaines...

A é r o s o l

• VOLUME NET : 300 mL

• MATIÈRES ACTIVES : 
Lavender (CAS 91722-69-9) : 0.41% (m/m)

Utilisez les biocides avec précautions. 
Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les 
informations concernant le produit.
 


