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4  Préparation prête à l’emploi à base d’alcool.

4  Répulsif à action durable.

4  Haut niveau d’éfficacité.

4  Sans toxicité pour l’homme et les animaux après évaporation du solvant.

4  Ne teinte pas et ne tache pas les supports traités.
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H-A PIGEONS II
RÉPULSIF POUR OISEAUX ET PROTECTION

DES MATÉRIAUX CELLULOSIQUES CONTRE LES MORSURES
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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AVANTAGES :
Efficace sur toutes les espèces de volatiles. Recommandé pour contrôler les nuisances
dûes aux pigeons. Dissuade certains animaux domestiques, tels-que chiens, chats, ânes,
chevaux, etc… de lécher de façon prolongée les supports traités ou de ronger et détériorer
les matériaux traités, bois, clôtures, palissades, meubles, cloisons, isolants, etc… 
Efficace également contre les rongeurs (rats, souris, etc...).
De couleur naturelle et sans ajout de colorant, laisse un film translucide, ne teinte pas
ou ne tache pas les supports usuels d’application.
Présente un effet légèrement hydrophobe qui limite le délavement du produit sur la 
surface imprégnée par la pluie.
Permet de déposer sur les surfaces à protéger une solution saline de saveur amère 
particulièrement désagréable. 
Durée moyenne de l’action 3 semaines en extérieur et 3 mois en intérieur.

MODE D’EMPLOI :
Appliquer sur support propre et sec. 
Dans le cas d’une application en extérieur, protéger les surfaces de la pluie pendant une
douzaine d’heure afin d’assurer la fixation du produit.
Imprégner les supports à protéger à l’aide d’un applicateur approprié, pinceau, brosse,
rouleau, pulvérisateur.
Dans le cas de surface poreuse, bois tendre : effectuer une deuxième application afin
d’assurer une imprégnation uniforme et suffisante.
Attendre le séchage complet avant remise en service des endroits d’application.

CARACTÉRISTIQUES :
ÉTAT PHYSIQUE : Liquide Limpide - COULEUR : Légèrement jaune ambrée - ODEUR : D’alcool
MASSE VOLUMIQUE : 805 g/l +/- 10 g/l - REACTION CHIMIQUE : Neutre  
Pouvoir couvrant moyen : Selon porosité du support = 1 Litre pour 12 à 15 m² - Séchage hors poussières : en 5 à 10 mn
Recommandations :  Facilement inflammable. Contient de l’ ESSENCE DE TEREBENTHINE. Peut déclencher une réaction 
allergique. Ne pas mélanger avec d’autres produits, produits oxydants, etc…
Nota : Tenir compte que le produit n’est pas ignifuge pour matériaux. Dans le cas de supports sensibles, effectuer un essai
préalable dans un endroit caché afin d’observer compatibilité avec le support. Toujours effectuer au préalable, un essai avec
la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. Consulter la FDS pour plus d’informations.


