
 

  

• Eloigne les chiens sans les intoxiquer. 
• Action répulsive immédiate. 
• Protection contre les désagréments que peuvent causer les chiens. 
• Sans classement de danger ni pour l'homme ni pour les animaux domestiques. 
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• Eloigne les chiens sans les intoxiquer. 
• Action répulsive immédiate. 
• Protection contre les désagréments que peuvent causer les chiens. 
• Sans classement de danger ni pour l'homme ni pour les animaux domestiques.  
 

RÉPULSECHIEN est une solution pro-écologique professionnelle 
pour se protéger des nuisances canines. 

RÉPULSECHIEN est une formulation élaborée à partir de substances 
d’origine végétale ayant prouvé leur efficacité pour éloigner les 
chiens sans leur être nocives. RÉPULSECHIEN s’utilise en extérieur 
ou dans une zone ventilée car il laisse une odeur légère proche de 
l'ail qui peut finir par être incommodante même pour l'homme. Il 
s'applique sur tous les  types de supports et il ne tache pas : sacs 
poubelles, bâches plastiques, carrosseries, sols, pierre, herbes, 
murs, poteaux, pieds d'arbres,  pots de fleurs, mobilier urbain, 
trottoirs, portails, monuments…  

La substance active, l'extrait de margosa est naturelle et provient 
de la graine du margosier ou arbre à neem originaire d’Inde. Le 

principe actif libère des phéromones auxquelles réagissent de 
manière instinctive les chiens en s'éloignant. Cette substance, sans 
classement de toxicité et respectueuse de l'environnement, 
satisfait les directives européennes biocides et a largement 
démontré son efficacité, sa non - toxicité et  son respect  de  
l’environnement. En  effet,  le margosa  est  l’extrait  naturel  qui  a  
fait  l’objet  du  plus  grand  nombre de publications scientifiques 
internationales et indépendantes pour prouver ses propriétés.  

RÉPULSECHIEN peut s'utiliser pour traiter les jardins, aires de jeux 
ou de pique-nique ou de repos, plages de piscines, terrasses, 
pourtours des habitations et des entreprises, hôtellerie de plein air, 
garages, locaux d'ordures, murs et grillages, etc... . Il forme comme 
une barrière olfactive de 3 mètres autour de la zone traitée. 

 

Mode d’utilisation 
Agiter légèrement. Débloquer la sécurité en pressant avec 2 doigts et en tirant vers le bas. Pulvériser en pressant la gâchette en visant 
directement les zones à protéger ; les surfaces doivent être sèches. Remettre la sécurité après utilisation. L’action répulsive est immédiate et 
dure dans le temps. Renouveler le traitement aussi longtemps que les mauvaises habitudes des animaux persistent. La rémanence du 
traitement dépend de la ventilation, l’exposition à la chaleur et au soleil, des intempéries et du lien affectif de l’animal avec la zone, les pollutions 
olfactives, la fréquence de nettoyage etc. … Elle peut donc être de quelques heures à plusieurs semaines (3 semaines). Un bon rinçage à l’eau 
permet de stopper l’action biocide. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Collectivités, syndics, propriétaires de domaine, industries, petits commerces, 
grandes surfaces, centres commerciaux, garages, C.H.R. (Cafés, Hôtels, clubs, 
Restaurants), hôtellerie de plein air,  centres de vacances, centre logistique, 
salles de sport, sociétés paysagistes, transporteurs, conservateurs… 
 
Principaux éléments de composition 
Substance active:  extrait de margosa  (cas n°84696-25-3) à 1 g/kg. 
Huiles essentielles, extraits de végétaux  et agent de surface d'origine végétale. 
 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Type de formulation : (AL) Liquide prêt à l'emploi. 
- Aspect : liquide opalescent. 
- pH  : 7. 
- Masse volumique  : 1000 kg / m3.  
- Viscosité dynamique : <= 20 cP. 
 
Recommandations 
Les biocides doivent être utilisés avec précaution. Avant toute utilisation, lire 
l’étiquette et les informations concernant le produit. L’emballage doit être 

éliminé comme un déchet non-dangereux sous l’entière responsabilité du 
détenteur de ce déchet. 
Une absence de classement de toxicité pour l'homme et les animaux 
domestiques, n'exonère pas d'un contrôle à l'exposition et des règles de 
vigilance basiques vis à vis des produits chimiques. Le port de gants est 
recommandé lors de la manipulation du produit et le lavage des mains 
recommandé après son utilisation. Ne jamais pulvériser directement sur 
l'animal. 
 
Stockage 
Conserver RÉPULSECHIEN dans son emballage d’origine, dans des locaux frais 
et bien ventilés, à l’abri de l'humidité et de la condensation à une température 
tempérée (entre 5 et 40 °C).  
 
Etiquetage 
Non classé suivant le règlement CLP UE n°1272/2008. 
 
Rendement 
20 m²/L  soit 200 cm² / ml et 90 cm² / spray. 
 

 

Normes 
Inventorié pour le TP 19 sous le n° 43071 pour l'usage répulsif pour les chiens. 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 

Votre expert conseil: 

RÉPULSIF CHIEN D'ORIGINE NATURELLE 
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