
Composition Poivre 45g/kg, huile de poisson, 
céréales broyées sur support végétal

Cible Sanglier

Usages autorisés Professionnels

Lieux d’utilisation Cultures, jardins, pelouses, etc..

Référence(s) RE-ORE-05012-REP’CLAC Sanglier+
Seau de 2kg (carton de 6 seaux)
RE-ORE-05016 - REP’CLAC Sanglier+
Seau de 10kg

REP’CLAC® Sanglier + 

INFORMATIONS COMMERCIALES 

•	 Croquettes alimentaires élaborées pour lutter contre la 
présence des sangliers dans les cultures, jardins, pelouses, 
etc. et tout lieu à protéger contre les dégâts générés par les 
sangliers.

•	 Les croquettes attirent les sangliers qui cherchent la nourriture. 
Après avoir ingéré environ 30-50g d’appât, le goût désagréable 
à effet retardé provoque immédiatement le déplacement 
définitif de l’animal vers d’autres lieux.

•	 Cet appât agit immédiatement et à faible dose. Les résultats 
sont probants si une quantité suffisante de produit a été 
répendue et est disponible pour tous les sangliers. On peut 
réduire la quantité épendue si on traite seulement les passages 
des sangliers.

METHODE D’APPLICATION

•	 Curatif : Former deux lignes parallèle aux passages des 
sangliers avec une poignée de croquettes tous les 5 mètres. 
Vérifier la consommation tous les jours, réapprovisionner 
si nécessaire.

•	 Préventif : autour des surfaces à protéger, créer une ligne 
parsemée d’environ 30-50g tous les 10 à 20 mètres. 
Contrôler la consommation une fois par semaine.

•	 Efficacité : environ 2-3 semaines sur sol humide/mouillé. 
5-6 semaines sur terrain sec. 2-3 mois si le produits est 
protégé (tuiles, planches).
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RÉPULSIF

Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit. MAJ 27/11/19

DESCRIPTIF PRODUIT
Croquettes alimentaires élaborées pour lutter contre la 
présence des sangliers.


