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 (réf. RECH 4)  (réf. RECH 5) 
 Etui 400 g Etui 1 kg 
 Carton de 12 « format  

   économique » 

   Carton de 6 
 

  
RETRO REPULSIF CHIENS ET CHATS est un répulsif olfactif longue durée qui permet d'installer une barrière 
infranchissable par épandage autour des maisons, sur les allées, graviers, terrasses, plates-bandes, pelouses, 
aires de jeu. 
 
RETRO REPULSIF CHIENS ET CHATS permet d’éviter les nuisances des animaux domestiques : piétinements, 
grattages, excréments. En l'insérant au fond des sacs poubelles, vous éviterez que les chiens ne les 
déchiquettent.  
 
Agissant immédiatement sur l’odorat, RETRO REPULSIF CHIENS ET CHATS ne présente aucun risque pour les 
animaux et les végétaux. 
 
 
COMPOSITION (% m/m) : 
 

Granulés à base de géraniol (CAS n° 106-24-1) : 0,20 % 
 
DOSES ET MODE D'EMPLOI :  
 

RETRO REPULSIF CHIENS ET CHATS s’utilise par épandage à la dose de 

9 g/m2 (soit 400 granulés environ  1/2 poignée). Traiter sur un sol sec. 
Renouveler les applications jusqu'à ce que les changements d'habitude 
soient pris ou dès les premiers lessivages par les pluies. 
Facile d'emploi, son efficacité est conservée pendant 20 jours environ. 
 
RECH 4 protège : 45 m²  -  RECH 5 : protège 110 m² 
 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 

EUH208 Contient du géraniol. Peut produire une réaction allergique.  
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 Tenir hors de 
portée des enfants. P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P234 Conserver uniquement dans le 
récipient d'origine. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver avec précaution et abondamment à 
l'eau et au savon. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie et l’étui en carton dans la poubelle de 
recyclage des déchets. Ne pas jeter dans les ordures ménagères. 
 
 
 
 
  

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez attentivement l’étiquette et les 
informations concernant le produit. 

Produits dangereux : respectez les précautions d’emploi. 

 
 
FDS consultable sur www.quickfds.fr 


