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(réf. REGEL 3) 
Flacon 500 ml 
Carton de 12 

 

  
 

Sous forme de cristaux de gel, RETRO Répulsif CHIENS - CHATS repousse les chiens et les chats en agissant 
immédiatement sur l’odorat. 
 
Ce répulsif s’utilise au jardin pour protéger les massifs, arbustes, le potager, les pots, vasques de fleurs et 
balconnières en terrasse ainsi que les murs, portails… 
L’effet du produit persiste 3 semaines. 
 
 
COMPOSITION : 
 
Cristaux de gel contenant :  Géraniol (CAS N°106-24-1) 1,16% (m/m). 
 
 
DOSES ET MODE D'EMPLOI :  
 
Ouvrir le bouchon. Orienter le bidon tête en bas à 60 cm du sol environ. Presser le 
bidon pour expulser les cristaux : 3 pressions, soit environ 10 g pour 1m2. Avant 
l'application le long des murs, laver soigneusement au jet d'eau. Renouveler les 
applications dès la disparition complète des cristaux et jusqu'au changement 
d'habitude des animaux. 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 

 
ATTENTION 
 
Contient du géraniol. H317 – Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des 
yeux. P102 – Tenir hors de portée des enfants. P280 – Porter des gants de protection. P302 + P352 – EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. P305 + P315 + P338 EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P501 – Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie. Ne pas jeter dans les ordures ménagères. 
Conserver à l’abri du gel et à l’écart de la chaleur. 
 
  

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

 
 

 
 
FDS consultable sur www.quickfds.fr 


