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REPULDOG
REPULSIF POUR CHIENS

UTILISATION PROFESSIONNELLE 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Liquide limpide.

. COULEUR : Incolore

. SOLUBILITE : Insoluble dans l’eau

. MASSE VOLUMIQUE : 760 g/1+/-20 g/1.

. REACTION CHIMIQUE : Neutre

. POINT ECLAIR : 40°C

. INFLAMMABILITE : Inflammable

. ODEUR : Très rémanente

.TENEUR EN AROMATIQUES : Inf. à 5 ppm

.TENEUR EN BENZENE : Inf. 0,02% PDS

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Complexe olfactif destiné à repousser les chiens.

. Odeur caractéristique ne nuit en rien à l'animal, mais celui-ci se désintéresse du lieu traité 
car sa propre odeur n'est plus reconnaissable pour lui ou pour les autres.

.S'utilise pur en aspersion sur le lieu intéressé.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

Révision n° 0 – 01/09/04 



____________________________________________________________________________________________________________________
ACM Technologies – 52 rue d’Emerainville, 77183 Croissy-Beaubourg – Marne la Vallée 
Tél : 01 60 24 67 22 - Fax : 01 60 09 53 10 - e-mail : acm.technologies@wanadoo.fr

Sarl au capital de 7.600 € - R.C.S. Meaux – Siret 478 553 225 00010 – Code NAF : 4618Z – n° TVA Intracommunautaire : FR32478553225

RECOMMANDATIONS

Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité 
toxicité d’après directive européenne en vigueur : 

� la classification de cette préparation a été 
exécutée conformément à la directive dite 
« Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses 
adaptations.

� a aussi été pris en compte la directive 
2001/59/CE portant 28ème adaptation à la 
directive 67/548/CE (Substances dangereuses).

. Conserver hors de la portée des enfants.    Ventiler convenablement les lieux de l'application pendant l'utilisation.

. Conserver dans un endroit frais et ventilé, loin de toute source d'ignition, à l'écart des denrées alimentaires et de la lumière.

. Refermer l'emballage aprés chaque utilisation.   Utiliser des gants, lunettes, matériels de protection appropriés lors de la manipulation.

. Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant l'utilisation. 

. Eviter le contact avec les yeux / la peau.   Se laver les mains à l'eau et au savon après chaque utilisation.

. Ne pas rejeter à l'égout : toxique pour les animaux à sang froid (poissons, etc...).

. Ne pas appliquer sur les petits animaux domestiques, ni  sur les personnes ou supports sensibles. 

. Comme pour toutes les préparations insecticides, protéger les denrées non hermétiquement emballées pendant l'application.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact 
appropriés.
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