
RETRO Répulsif ULTRASONS 
SOURIS – Insectes rampants – Araignées 
Combles et Greniers 

SOJAM : 2 mail des Cerclades – CS 20807 CERGY - 95015 CERGY PONTOISE CEDEX – France – Tél. : +33 (0)1 34 02 46 60 – Fax : +33 (0)1 30 37 15 90 
SAS au capital de 5 180 000 € - RCS PONTOISE 2011 B 02551 – SIRET : 533 577 490 00014 – code NAF 4675Z – TVA FR 70 533 577 490 

 

(réf. RUS 4) 
Blister 1 émetteur (60 m²) 

Carton de 6 
 

  
RETRO Répulsif ULTRASONS SOURIS Combles et Greniers est un appareil à ultrasons qui chasse et repousse les 
nuisibles, en particulier les souris, mais aussi les insectes rampants et les araignées des greniers, granges, combles dans 
les maisons et les immeubles. 
 
Compter 2 semaines pour un résultat optimum. 
Action permanente. Ne crée pas d’accoutumance. 
Protège une surface de 60 m² pendant 100 jours. 
 

 
MODE D'ACTION : 
 
L’appareil fonctionne grâce aux ultrasons. Les ultrasons sont des sons dont la fréquence 
est supérieure à 20 KHz pour les souris et les insectes. 
Les ultrasons sont donc inaudibles pour l’homme, pour les chiens, les chats, les animaux 
de la ferme, les oiseaux, les poissons… 
Les ultrasons ne traversent pas les murs mais ricochent. Ils sont absorbés par les 
matériaux mous (rideaux, tapis, …). 
L’efficacité des ultrasons a été démontrée et testée par des laboratoires indépendants. 
 
Les ultrasons vont avoir un effet perturbant sur l’ouïe des rongeurs et des insectes. Ceux-
ci sont incapables d’identifier l’origine de cet effet, leur environnement devient hostile 
car ils ne peuvent plus entendre un danger. Se sentant en insécurité, ils partent de la 
zone traitée. 
De plus, la fréquence des ultrasons étant réglable sur l’appareil, cela évite toute accoutumance. 
 

 
MODE D'EMPLOI : 
 
Insérer les 4 piles LR14 dans l’appareil et le laisser émettre 24h/24. Placer l’appareil de 5 à 50 cm au-dessus du sol. 
 
L’appareil dispose d’un témoin rouge lumineux de fonctionnement (qui s’allume par intermittence pour diminuer la 
consommation), il couvre et protège une surface de 60 m2 maximum. 

 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 
Tenir hors de la portée des enfants. 
Pour éviter toute gêne, il est conseillé de faire varier l’intensité entre le jour (+) et la nuit (-). 

  
 
 
 
 
 
DEEE = 0.04€ 


