
EUCALYTOV : RÉPULSIF MARTRE,
FOUINE, CAMPAGNOL, TAUPE...

Ce granulé une solution répulsive contre les martres, fouines, campagnols,
taupes et autres petits mammifères à base d'un principe actif d'origine
végétale, l'huile d'Eucalyptus citronnée. Son effet longue durée permet une
action prolongée entre 1 à 3 mois selon les cibles. Les granulés sont issus
d'une base biosourcée et biodégradable.

Pour augmenter la rapidité de l’effet, il est recommandé de laver les
zones contaminées avec de l’eau savonneuse tiède.
Martre & fouines :

épandre selon le schéma ci-joint sur la zone à protéger ou en
barrière à la dose de 10g sur une zone de 20cm x 100cm

Taupes, campagnols :
disperser selon la dose de 13g dans chaque ouverture de la
taupinière ou galeries

Serpent :
disperser à la dose de 15g de granulés sur une zone de 30cm
x 100cm

Continuer le traitement jusqu’à que les animaux évitent les zones
traitées, n’urinent et ne marquent plus sur ces zones. Répéter si
nécessaire une fois par semaine.

CIBLES

• Effet répulsif
• Protection longue durée : de 4 à 12 semaines
• A base d'huiles essentielles, d'origine végétales

POINTS FORTS

Huile d’Eucalyptus citronné, hydratée,cyclisée (EC oil H/C) 5%

SUBSTANCE ACTIVE

CAMPAGNOLS, TAUPES,
SERPENTS & AUTRES PETITS

MAMMIFÈRES
MARTRES, FOUINES

MODE ET DOSES D'EMPLOI

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Contientdu2-hydroxy-alpha,alpha,4-trimethylcyclohexanemethanol,citronellol.Peutproduireuneréactionallergique.
TP19. Utiliser les produits biocides avec précautions. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Avant
toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. L’emballage doit être éliminé
comme un déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les
résidus dans les égouts. Consultez la fiche de donnée de sécurité disponible sur demande à l'adresse
suivante : contact@biocinov.fr

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Nom commercial : EUCALYTOV - Formulation : GR : Granulés - Composition : : Huile d´eucalyptus
citriodora hydratée, cyclisée (Huile CE (H/C)) 5% m/m – Type de produit : répulsif (TP19) – Usage :
contre les martres, fouines, taupes, campagnols, serpents...Sans classement.
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