REPULSIF CCS

RÉPULSIF POUR CHIENS CHATS ET SERPENTS RÉMANANCE LONGUE DURÉE
FORMULE EN PHASE AQUEUSE –VERSION PRÊTE À L’EMPLOI

CONDITIONNEMENT : 5L

FT 06-2017/ REVISION 0/ INSECTICIDES & RATICIDES

CARACTÉRISTIQUES

RECOMMANDATIONS

Etat physique : liquide
Couleur : incolore à blanchâtre
Odeur : très désagréable d’ail
Masse volumique à 20°C : 1,000 g/cm³+/- 0,002
pH (pur) = 7,5 +/- 0,5
Teneur en matières actives : > 1,5%
Composé actif biocide : TP19 : géraniol (n°CAS : 106-24-1) 0,1%
m/m

Suivant l’application à réaliser, respecter strictement les
prescriptions du mode d’emploi. Avant d’appliquer REPULSIF
CCS, il est impératif de biens nettoyer et désinfecter les surfaces
souillées par les animaux. Le sens olfactif se trouvant altéré
pendant les périodes de rut, REPULSIF CCS est inopérant. D’autre
part, certains chiens étant comme les êtres humains, insensibles à
l’odeur, l’efficacité de REPULSIF CCS est alors fortement atténuée.
En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable de
contacter la société SOPAM Industrie®.

MODE D’EMPLOI
REPULSIF CCS s’emploie selon les conseils suivants :
Façades, vitrines, abords de bacs à sable, pelouses, roues
de véhicules, arbres, etc. : Agiter le produit avant emploi et
pulvériser généreusement les surfaces à traiter.

UTILISATION
REPULSIF CCS est une préparation liquide à odeur très
désagréable pour éloigner les gros animaux types chiens, chats
et serpents.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

REPULSIF CCS possède une bonne rémanence.

REPULSIF CCS est une préparation biocide. A manipuler
avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit. Ne jamais mélanger avec
d’autres produits chimiques. Porter impérativement des gants
de protection, lunettes et vêtements de protection adaptés.
Tenir hors de la portée des enfants. Pour plus de renseignement
consulter la fiche de données de sécurité du produit.
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : non soumis

REPULSIF CCS ne tache pas les supports sur lesquels il est
appliqué.

NORMES - HOMOLOGATIONS
Néant.
STOCKAGE
Garder sous clé et stocker bien fermé dans l’emballage d’origine
à une température comprise entre 5 et 40°C. DLUO: voir étiquette
sur l’emballage.

REPULSIF CCS peut être appliqué sur les pelouses sans les altérer.

LÉGISLATION
Conformément à l’arrêté du 19 mai 2004 relatif à la mise sur
le marché des substances actives biocides, ne pas réutiliser
l’emballage. Consulter les instructions portées sur la fiche de
données de sécurité pour son élimination. Produit strictement
réservé à un usage professionnel. Type de produit TP 19 (Répulsifs
et appâts).
Biodégradabilité : Les agents de surfaces contenus dans cette
préparation sont facilement biodégradables selon les critères
de biodégradabilité définis dans le règlement CE n°648/2004 du
Parlement Européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif aux
détergents.

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La
fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

