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ACTO Bouclier à rongeurs est destiné à protéger les matériaux contre les rongeurs, il évite la dégradation des isolations et des 
installations électriques. Application préventive sur gaines plastiques, durites caoutchouc, gaines de câbles électriques ou de câbles 
de transmission, mousses d’isolation, laine de verre. S’utilise également pour protéger les fils et durites de voiture. Protection très 
longue durée, jusqu'à 6 mois. 
 
  

 
MODE D’EMPLOI : 
 

Agiter avant application. Vaporiser directement sur les surfaces à environ 30 cm. Laisser sécher. La 
solution vaporisée contient une résine qui va se déposer sur les matériaux pour les protéger. 
Une fois sèches, les surfaces sont recouvertes d'un film protecteur. 
 
 
RECOMMANDATIONS : 
 
Ne pas vaporiser sur des câbles sous tension. 
Attendre que le moteur soit froid pour appliquer le produit. Vaporiser à l’écart de tout appareil 
électrique en fonctionnement. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. 
 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 

 
           DANGER 
 
Contient Propan-2-ol. H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. 
P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. 
Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. P251 Ne pas perforer, ni brûler, même 
après usage. P261 Éviter de respirer les vapeurs/aérosols. P305+P351+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. P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. 
P501 Éliminer l’emballage vide ou le produit non utilisé dans une déchetterie. Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris 
ceux pour animaux. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l’usage prévu et conformément au mode d’emploi. 
 
 
 
 
 

 

Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

FDS consultable sur www.quickfds.fr 


