
MARDER SPRAY
Répulsif anti-rongeurs

Les avantages :

Les points forts de cette formulation :

Dosage et méthode d’application :

WARM UP® MARDER SPRAY est destiné à protéger les éléments susceptibles d’être détériorés par des rongeurs
(martres, souris, rats, écureuils). Il empêche le grignotage des pièces caoutchoutées et plastiques (câbles 
électriques, tuyaux en caoutchouc, capitonnages, durits et gaines diverses) en déposant un film odorant sur les 
pièces à protéger. L’odeur dégagée par sa composition à base d’huiles essentielles crée une véritable barrière 
protectrice et protège les éléments menacés par les rongeurs. 

     Se pulvérise sous le capot des moteurs de véhicules (auto, motos, camions,  quads), dans les cales moteur  
     des bateaux à proximité des amarres, drisses ou haubanages en matières synthétiques.
     Résiste à l’eau et aux hautes températures.
    Efficace sur tous types de rongeurs (rats, souris, martres, écureuils,...)
     Laisse un film odorant durable non collant
     Effet répulsif : N’est pas nocif pour les rongeurs.

     Action immédiate
    Répulsif ultra puissant
     Action longue durée
     Aucun risque pour le moteur et ses élements

     Bien agiter l’aérosol avant utilisation et pulvériser abondamment sur les surfaces à traiter.
      Pour une efficacité optimale renouveler l’opération en fonction du risque tous les 15 jours.
      Ne pas appliquer sur moteur tournant ou chaud

Ces renseignements sont fournis en toute objectivité cela afin de mieux vous informer, vous conseiller et vous orienter dans l'utilisation du produit. Ces renseignements sont fournis sans 
engagement de notre part car nous n'avons pas connaissance des contraintes mécaniques liées à votre utilisation. Notre équipe technique reste cependant à votre disposition pour toute 
information complémentaire par email : info@warmup.eu.com. Les résultats et les informations contenus ci-dessus sont supposés être de bonne foi et fournis en toute objectivité, ils ne 
pourraient en aucun cas être utilisés contre quiconque à titre de rapport officiel. L'attention de l'utilisateur est en outre attirée sur les risques éventuels encourus en cas d'une utilisation autre 
que celle pour laquelle le produit a été conçu.
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FICHE TECHNIQUE : WU-MS400
PRODUIT : MARBER SPRAY
Marque : WARM UP®
Référence : WU-MS400
Conditionnement : aérosol de 400 ml
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AMOSAN PETROCHEMICALS GROUP
Madeleine 26, 1800 Vevey (Suisse)
Z.I. Mailhan, 30230 Bouillargues (France)
Don F.B. Della Torre 4 IT-20157 Milano (Italie)
Calle Girona 107 bureau 28, 08203 Sabadell-Barcelona (Espagne)
2 rue Abou Hassan Alachaari, Bvd Anfa 20070 Casablanca (Maroc)
www.amosan.eu.com / www.warmup.eu.com


