SUBSTANCE ODORANTE ANTI-CARNASSIERS
RECOMMANDE POUR ELOIGNER LES FOUINES

Depuis quelques années, la fouine s’installe de plus en plus souvent dans les habitations, et cela peut
devenir un problème délicat. Les animaux font beaucoup de bruit, leurs déjections sont très
malodorantes et elles peuvent créer d’énormes dégâts dans les matériaux d’isolation et les câbles et
durits de véhicules.

Le Répulsif :
Liquide concentré à base de substances naturelles, il est utilisé
avec succès pour tenir les fouines à l’écart de la maison, des
combles, du jardin ou du garage.
Il s’agit d’un répulsif olfactif, c’est donc son odeur qui va déranger
les fouines et les inciter à aller ailleurs.
Pour en savoir plus sur les fouines,
www.lahulotte.fr
... Entrez nous rendre visite
... Questions nature
... Je crois que j’ai une fouine dans mon grenier. Comment la faire partir?

Conseils d’utilisation :
Imbiber des supports poreux, tels que papier absorbant, papier journal, brique ou morceau de bois et les
répartir sur la surface à protéger. La substance active va s’évaporer. Renouveler l’opération tous les 2
ou 3 jours, ceci pendant 2 à 3 semaines. Puis stopper le traitement. Pour le traitement des combles
d’une maison individuelle de 100 à 150 m2, 3 flacons sont suffisants.
Pour éviter que la fouine ne revienne, il faut boucher les points de passage.
L’odeur étant désagréable pour l‘homme aussi, nous déconseillons son utilisation dans les pièces
d’habitation.
Attention!
Comme il s’agit d’un produit naturel concentré, ne pas le laisser à la
portée des enfants et éviter tout contact avec les muqueuses. En cas de
contact avec la peau, rincer immédiatement avec beaucoup d’eau.
Il existe sous 2 conditionnements :
Soit en flacon de 50 ml, référence : 420/8
soit en vaporisateur de 150 ml, référence 425/3

Pour plus d’informations, obtenir un devis, nous contacter :
VALLIANCE 50 Chemin du Moulin 69210 Saint Pierre La Palud
tél. : 04 74 01 23 10 - fax : 04 74 01 23 54 - courriel : valliance@outlook.fr
Pour commander :
Par courrier, à l’adresse ci-dessus, sur papier libre en joignant votre chèque de règlement.
Par téléphone au numéro ci-dessus, règlement par carte bancaire.
Par internet, rendez-vous sur http://www.nichoirs-schwegler.fr
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