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UTILISATION 
Le produit est utilisé sur les organismes cibles du stade 
juvénile au stade adulte. Utilisateurs : Pour le grand public et 
non professionnels de la lutte contre les rongeurs. 
 
MODE D’EMPLOI 
Bien agiter l’aérosol avant utilisation 
- Pulvériser abondamment sur les surfaces à traiter. 
- Pour une efficacité optimale renouveler l’opération en 
fonction du risque tous les 15 jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Matière active biocide : Lavande, lavendula hybrida extraits 
(N° CAS 91722-69-9) :1.44 % m/m. 
Usage Biocide : TP19. Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 
Générateur d’aérosol prêt à l’emploi. 
Volume net : 500 ml. 
Gaz propulseur : butane, propane. 
Odeur : lavande. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Ne pas pulvériser sur moteur chaud, ou à proximité 
d'appareils électriques sous tension. Consulter les 
précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS. 
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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BARRIERE PROTECTRICE  
CONTRE LES RONGEURS	  

	    

 

	  
	  

 
uProtège les éléments susceptibles d’être 
détériorés par des rongeurs.  

uRépulsif olfactif, grâce à ses huiles 
essentielles, il éloigne les rongeurs. 

uCompatible avec toutes les pièces 
caoutchoutées et plastiques : câbles 
électriques, tuyaux en caoutchouc, 
capitonnages, durits (eau, gaz, électricité…) 
et gaines diverses. 

 

u Idéal sous le capot des moteurs de 
véhicules (auto, camions, motos, quads, 
motoculteurs), dans les cales moteur ou 
cales batterie des bateaux à proximité des 
amarres, drisses ou haubanages en 
matières synthétiques... 

uEfficace sur la plupart des rongeurs : 
rats, souris, mulots, écureuils etc… 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 

 
www.purodor-marosam.com 


