
DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

827 - REPULSIF POUR ANIMAUX  

Aspect 
Point éclair
Odeur

liquide jaunâtre
65°C

moutarde

Densité (à 20°C)
Solubilité 

0.790 ± 0.010
insoluble dans l’eau 

« 827 » est un répulsif  possédant un large spectre d’action.
« 827 » exerce un pouvoir répulsif sur les (chiens, chats, rongeurs).
« 827 » est parfaitement insoluble dans l’eau, possède une bonne rémanence et ne 
peut être dissout par la pluie.

Bien nettoyer et laisser sécher l’endroit à traiter, appliquer « 827 » par épandage ou 
pulvérisation puis laisser sécher.
Le sens olfactif se trouvant altéré pendant la période de rut, « 827 » est inopérant.
D’autre part, certains chiens étant comme les êtres humains, insensibles à l’odeur, 
l’efficacité du , « 827 » est alors fortement atténuée.

Mélange de solvants d’hydrocarbures aliphatiques additionnés de résines de fixation.
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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

 LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

PHY 18 renforcé - Prêt à l’emploi

PRECAUTION D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

Ce produit est considéré comme nocif.
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et 
consulter un spécialiste.


