
Composition Huile de lavande
Présentation : Vaporisateur
Odeur : Caractéristique (épicée)
Utilisateurs autorisés : Tous publics
Lieux d’utilisations : intérieur ou extérieur (abords immédiats)

Réf. RE005 :
Réf. RE006 :

Carton de 12 vapo de 500ml
Bidon de 5 litres (ou carton de 4 bidons)

DESCRIPTIF PRODUIT 
Répulsif liquide d’origine naturelle. Eloigne effi cacement 
fouines et martres sans altérer les surfaces traitées.

REPULSIF FOUINES ET MARTRES
fiche technique

DÉSINFECTANTS / RÉPULSIFS

INFORMATIONS COMMERCIALES

TOXICOLOGIQUE

MÉTHODE D’APPLICATION

Le répulsif Fouines et Martres est un répulsif a base d’actifs 
naturels : il est utilisé pour éloigner sans blesser différents 
animaux tels que les fouines et les martres.

Ce produit prêt à l’emploi repose sur des substances olfactives 
et gustatives désagréables pour les animaux.

Produit incolore et à odeur légère.

N’altère pas les surfaces traitées.

Représente une alternative effi cace pour l’éloignement 
d’espèces, dont la lutte est réglementée, voire interdite.

Non classé (pas de pictogramme)

Appliquer le répulsif dans la mesure du possible dans toutes 
les zones fréquentées par les animaux que vous souhaitez 
éloigner des lieux. 

Ce produit qui est adapté aux endroits de passage et de repos 
de ces animaux : dans les greniers, les combles, sous les 
capots de voitures... 

La diffusion de la substance active s’accompagne d’une 
odeur légère.

La répulsion s’opère par la sensibilisation des nerfs olfactifs 
et gustatifs des animaux cibles, et cela sans les blesser.

La rémanence variera en fonction des sites traitées et 
des conditions climatiques, notamment en extérieur. Il est 
recommandé de renouveler l’application tous les 15 jours.

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.
avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Page 1 sur1
Mise à jour le 09.12.15

75, rue d’Orgemont 95210 SAINT GRATIEN
Tél. : 01 39 89 85 86 - Fax : 01 39 89 86 44 - Mail : info@aedes.fr - Site internet : www.aedes.fr
SAS au capital de 202.528 euros - RCS Pontoise B349783076 - Code APE 4675Z - N° SIRET 349 783 076 00038 - N° TVA FR 39349783076

FDS disponible sur www.aedes.fr


