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REPULSIF  SOURIS et PETITS RONGEURS
Répulsif origine végétale 100% naturel - Sans biocide

Complexe d’huiles essentielles et extrait végétaux 
alimentaires. Ce répulsif répond aux conditions de 
l’article 6 du règlement CE 1451/2OO7.
Sans classement toxicologique et exempt d’enregistrement 
biocide car les produits utilisés dans ce répulsif sont 
retrouvés dans l’alimentation humaine. Sans danger pour 
l’homme et les animaux de compagnie, en usage normal.

Maison et les dépendances :
Repérer les lieux de passage des rongeurs verser 
20 ml par mètre linéaire à l’aide du bouchon 
doseur, sur une longueur suffi  sante de manière
à créer une barrière répulsive effi  cace. 
L’opération doit être répétée jusqu’à disparition 
totale des nuisibles.
Jardin : 
Araser les monticules de terres puis verser le 
lendemain 2 bouchons de répulsif dans chaque 
entrée de galerie sans pour autant reboucher 
celles-ci. Pour garder son effi  cacité le répulsif 
devra être protéger de la pluie.

Produit à usage externe. Ne pas avaler. Eviter le contact 
avec les yeux. Conserver hors de la portée des enfants.
Se laver les mains après utilisation. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons y compris ceux des animaux. 
Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de 
collecte des déchets  conformément à la réglementation.

Ce répulsif, composé d’extrait légumineux 
naturels, permet de protéger durablement le 
jardin, les dépendances, et la maison des dé-
gâts causés par les rongeurs.  Avec ce répulsif, 
créer une barrière olfactive répulsive contre 
les souris, mulots, campagnols, taupes et 
autres petits rongeurs.

Composition :

Code Emb : MB79299
N° de lot et date de péremption : voir fl acon 500 ml

Conseil d’utilisation :

Précautions d’emploi :

Pour vous et chez vous

Réf. REPRONG
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