
RÉPULSIF CHIEN/CHAT 
GRANULÉS 

 

Code 588 - Ed 01/02/21  
Page 1 sur 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II 
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND  

Tél. 04 73 14 40 40 -  Fax : 04 73 14 40 44    
SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand 

 Code APE 2059 Z  www.dorthz.com 
 

 

 

1. PRESENTATION  

Répulsif en granulé qui agit sur l’odorat des chiens et des chats. Il les éloigne 
radicalement et permet d’éviter leurs nuisances : excréments, grattages, brûlures des 
végétaux par les urines, .... 
 

2. AVANTAGES 
• Grande rémanence,  

• Idéal en milieu humide, les granulés agissent avec l’humidité, comme de véritables diffuseurs. 

• Contient un inhibiteur de la défécation. 

 

3. DOMAINE D’APPLICATION 

Permet de traiter les allées, terrasses, trottoirs et de protéger toutes les plantations du jardin : pelouses, 
plates-bandes, arbustes, balconnières et les aires de jeux. Procéder au traitement sur des surfaces 
« propres » … 
 

4. MODE D’EMPLOI 

Sur les surfaces dures (allées, dallages, trottoirs ...) :  

• Nettoyer et laver à l’eau claire les endroits à préserver,  

• Laisser sécher,  

• Épandre les granulés à raison de 40g à 50g/m2,  

• L’effet durera une vingtaine de jours environ.  
 
Sur la terre :  

• Épandre les granulés en cordon ou à la volée sur les zones à protéger à raison de 60 à 80gr/m2,  

• Traiter de préférence sur sol sec,  

• L’effet durera une vingtaine de jours environ,  

• Ne pas biner le sol après l’épandage.  
 
Renouveler l’opération jusqu’à ce que les animaux aient changé leurs habitudes, de même après de 
fortes pluies ou plusieurs arrosages.  
 
Il est conseillé de porter des gants et de se laver les mains après chaque utilisation. 

 

5. SECURITE D’EMPLOI 

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr 
 
 
 

Utiliser les répulsifs avec précautions. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les instructions concernant le produit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre 
responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d’apporter toute 
modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une 
édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel. 
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