
Répulsif chat & chien pour extérieur
A l’extrait de margosa - Granulés

Granulés 100% naturel à base de grits de maïs et de 
composés aromatiques. Substance active : extrait de 
Margosa CAS : 84696-25-3 (1 % m/m)
Classe Biocide TP19 (répulsif granulés prêt à l’emploi)
Fabrication Française. Matières d’origine 100% naturelle.

A l’aide du bidon verseur, saupoudrer le sol 
à raison de 100 à 150 granulés par m² ce qui 
représente environ 5 grammes / m². Un bidon 
de 300gr de granulés vous permet donc de  
traiter une surface extérieure de 60m². Les grits 
de maïs (gruau de maïs) résistent parfaitement 
à l’humidité sur le sol contrairement  à certains 
autres granulés. Effi  cace pour toutes les 
applications extérieures (massifs plantés, aire de 
jeux, pelouse, etc)

Bien reboucher le bidon après ouverture et utiliser le 
produit dans les trois mois après la première ouverture. 
Utiliser les biocides avec précaution. Tenir hors de porté 
des enfants. Se laver les mains après utilisation. Conserver 
à l’écart des aliments et boissons y compris ceux des 
animaux. En cas de consultation d’un médecin, garder à 
disposition l’étiquette ou le récipient. Eliminer ce produit 
et son récipient selon la réglementation en vigueur. Pour 
garder toute son effi  cacité, ce produit ne devra pas être 
recouvert par de la pelouse, sable, feuilles et tout ce qui  
pourrait « masquer » son odeur. Les granulés résistent à 
l’humidité mais s’altèrent à la pluie.

Ce répulsif naturel crée une barrière 
olfactive effi  cace et longue durée qui 
limite les phénomènes de marquage de 
territoire des chats comme des chiens. 
Les composés aromatiques contenus 
dans ce répulsif vont perturber leur 
comportement et les dissuader de faire 
leurs besoins naturels hors de  la zone 
traitée.

Composition :

Code Emb : MB79299
N° de lot et date de péremption : voir fl acon 300 g

Conseil d’utilisation :

Précautions d’emploi :
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Pour vous et chez vous
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