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REPULDOG-A
REPULSIF POUR PETITS ANIMAUX (CHIENS, CHATS, LAPINS,…)

A  USAGES  PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P  R  O  D  U  I  T        A  C  T  I  F
. ETAT PHYSIQUE Liquide
. MASSE VOLUMIQUE 785g/l +/- 20 g/l.
. INFLAMMABILITE Inflammable (Point Eclair 40°C)
. ODEUR Forte et caractéristique 
. COULEUR Incolore

G  A  Z     P R O P U L S E U R
. Propulseur hydrocarboné 

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 

MODES  D’EMPLOI

Convient pour dissuader les petits animaux : chiens, chats, lapins, etc…, de séjourner, de dégrader les 
lieux ou de laisser leurs déjections à un endroit où leur présence est indésirable. Incolore, ne tache pas 
les supports usuels, murs, bords de trottoirs, devantures de magasins, pieds de réverbères, bordures de 
plate-bandes ou de massifs floraux. Rémanence non affectée par les projections d’eau ou de pluie.
L’application régulière du produit permet de neutraliser les odeurs antérieures et d’apporter une odeur 
répulsive qui dissuade les animaux de marquer le territoire par leurs déjections et de souiller 
systématiquement le même endroit.. Les petits animaux, en particuliers les chiens, avant d'uriner, flairent 
les surfaces, afin  de "marquer" leur territoire vis-à-vis des autres qui résident sur le même site pour  
"couvrir" l'odeur laissée par un autre animal de même sexe ou de sexe opposé. L'accumulation de leur 
déjection provoque continuellement leur attirance  aux mêmes endroits, ce qui entraîne des nuisances à 
la fois  sur le plan odeurs, hygiène et corrosion. L'application régulière du produit permet de neutraliser 
les odeurs antérieures et dissuader par répulsion, les animaux de revenir systématiquement  aux mêmes  
endroits.

Bien agiter l'aérosol avant emploi.
Utiliser verticalement tête en haut.
Appliquer directement et impérativement sur un support sec, préalablement 
nettoyé avec un détergent si nécessaire. Imprégner par pulvérisation à 10 cm 
de la surface, pierres, trottoirs, copeaux de bois, lattes de peuplier, pieds de 
réverbères, se trouvant à proximité des lieux à protéger.
Traitement de choc après nettoyage : faire une application régulière 
quotidienne pendant 8 à 10 jours.
Traitement préventif : dans les endroits propres, appliquer régulièrement 1 à 2 
fois par semaine

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.


