POUDRE ANTI-RONGEURS PURE STOP
LA SOLUTION NATURELLE ET VEGETALE POUR PROTEGER
LES BATIMENTS

Action
rapide

PURE FORCE LINE

Naturellement...

POUDRE ANTI-RONGEURS PURE STOP
Au cours de leur évolution, les plantes et végétaux ont développé un grand
nombre de propriétés pour se protéger de leurs prédateurs, ravageurs et
nuisibles. Ces plantes possèdent naturellement des principes actifs, des
barrières sensorielles qui sont des moyens de défense contre leurs différents
prédateurs.
La

poudre

anti-rongeurs

PURE STOP

100%

végétale

formulée par RATDOWN est

reconnue depuis 2018 pour ses vertus hautement
répulsives contre les rongeurs (rats, souris,
loirs, lérots...) ainsi que les martres,fouines...

Elle
agit
instantanément
en
créant
une barrière sensorielle et mécanique
particulièrement dissuasive contre les rongeurs.

La poudre anti-rongeurs s'applique à l’aide d’un
pulvérisateur à poudre pour une meilleure
répartition et une application aisée ou bien
directement avec le flacon poudreur.

S'utilise aussi bien en préventif qu'en curatif.
Produit

professionnel

prêt

à

l'emploi.

Conditionnement: seau de 5kg ou flacon
poudreur rechargeable de 500g (vendu par lot

La
poudre
anti-rongeurs
est
incontournable
pour
protéger
l’intérieur des bâtiments sans avoir recours
aux produits chimiques.
Permet de
protéger
les
zones de
passage
contre les rongeurs tels
que les
recoins, combles,
gaines
techniques, palettes...

Protections

A l'intérieur des bâtiments

Utilisations

Préventive et curative

de 2).
Accessoires vendus séparément :
Pulvérisateurs de poudre 500g et 5kg.
Produit 100% naturel d'une innocuité parfaite,
formulé en France.
Mode d'application:
Appliquer en pulvérisation par saupoudrage, tous les mois
(ou après chaque lavage de la zone). En cas de réinfestation, procéder à une nouvelle application dès
constatation des premiers signes de retour du ravageur.
Dosage recommandé 20 g/m².
Zones de diffusion: toutes zones de passage des
rongeurs (combles, recoins, sous les meubles, les
palettes, etc). Poudrer abondamment afin que l’odeur
persiste dans le temps.
Produit développé et formulé en France. Un
souci de qualité et de
fiabilité guide
le choix des ingrédients actifs utilisés.
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Conforme aux normes et procédures HACCP.

