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Répulsif d’extérieur
contre

Chat & Chien
à l’extrait de Margosa - liquide

Complexe d’extraits végétaux, dispersant d’origine 
végétal. Substance active : extrait de Margosa CAS 
: 84696-25-3 (0.1 % m/m) Classe Biocide TP19 - 
Répulsif liquide prêt à l’emploi. 500 ml permet de 
traiter environ 40 m².

Agiter avant emploi. Vaporiser sur les endroits à 
protéger jusqu’à une hauteur de 40 à 50 cm pour 
les plans verticaux. Renouveler l’opération dès que 
nécessaire ou au minimum tous les 15 jours (et 
également après de fortes pluies). Rayon d’action 
d’environ 3 mètres de la zone traitée. Ce répulsif 
extérieur a une action olfactive qui repousse les chiens 
et les chats, il devra donc, pour rester efficace, ne pas 
être lavé avec un détergent. Par contre on peut nettoyer 
avec un détergent avant de traiter. Pour le traitement 
des pots de fleur ou jardinière, traiter le bas du pot sans 
toucher les végétaux. En cas de désagrément important, 
il sera peut être utile d’augmenter le fréquence et la 
quantité du traitement.

Vaporiser le produit sur une zone non visible 
pour s’assurer que le produit ne présente pas 
de défaut d’aspect sur la zone à traiter. Lire 
l’étiquette avant utilisation. Tenir hors de 
portée des enfants. En cas de consultation 
d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette. Eliminer l’emballage 
vide  en déchetterie. Utiliser les biocides 
avec précaution et au besoin une 
protection adaptée.

Ce répulsif 100% d’origine 
végétale crée une barrière 
olfactive efficace 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. Sans danger 
pour les animaux et les plantes.

Composition :

Code Emb : MB79299
N° de lot et Date de péremption : 
voir flacon 500 ml

Conseil d’utilisation :

Précautions d’emploi :

Pour vous et chez vous

Réf. REPCATDOGLIQ
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