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Chasse Pêche Loisir et nature Jardin Élevage

Mode d'emploi 
Général : Animalit est un répulsif pour le gibier qui modifie l'odeur des objets faits de substances naturelles et 
identiques à la nature et pour tous les types de vertébrés ; en particulier les lapins et les martres, qui conviennent 
également aux campagnols et aux taupes. 

Animalit est de couleur blanche et doit être dilué avant utilisation. Le produit dégage une odeur intense qui n'est 
pas désagréable pour l'homme et peut également être utilisé dans des zones habitées, contrairement à d'autres 
répulsifs. 

Application : Bien agiter Animalit avant utilisation. 

Pas d'application sur les plantes destinées à la consommation, les fleurs ouvertes et les fruits en cours de 
maturation. 

1-Mode d'application : Brossage 

Rapport de mélange concentré/eau : 1 pour 1 

Indication : pour les martres, les corbeaux, les pigeons 

Exemple d’application : brosser sur des poutres en bois, mettre des vêtements mouillés. Étaler 2 à 3 tampons dans le 
compartiment moteur pour réduire / prévenir les dommages aux câbles. 

2-Mode d'application : Versement 

Rapport de mélange concentré/eau : 1 pour 50 à 1 pour 100 

Indication : pour les taupes, les campagnols, les corbeaux, les lapins et autres vertébrés 

Exemple d’application : verser sur les prés, les pâturages. Il suffit d'appliquer le produit sur une bande de 3 à 5 m de 
large, sur un chemin de gibier, sur des enclos. 

3-Mode d'application : Pulvérisation, arrosage 

Rapport de mélange concentré/eau : 1 pour 40 

Indication : Contrôle du gibier pour les campagnols, les martres et autres vertébrés 

Exemple d'application : Arrosage, pulvérisation sur des parties de plantes, prairies et pâturages, l’application sur une 
bande de 3 à 5 m de largeur est suffisante, portez des vêtements mouillés. 

Animalit est extrêmement efficace et peut être utilisé en toute saison. La période d'efficacité est d'environ 2 à 3 
mois. Après une longue et forte pluie, l'application du produit doit être répétée. 

Protection des opérateurs : Utiliser un biocide en toute sécurité. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le 
produit avant de l'utiliser. 

Alkoholethoxylat C12-15+3 EO, Dipenten, Isotridecanol, 3-5 EO, Hydroxycitronellal, Cimamylalkohol, Citronellol, 2-
méthyl-3-(p-isopropylphényl) propionaldéhyd, linalool, hexylcinnamaldéhyd, diméthylcyclohex-3-en-1-carbaldéhyd. 

Cause de graves lésions oculaires. Peut provoquer une réaction allergique de la peau. Toxique pour la vie aquatique 
avec des effets durables. 
Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection / protection des yeux / protection du visage. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact. Poursuivre le rinçage. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. Enlevez les 
vêtements contaminés et lavez-les avant de les réutiliser. Eliminez le contenu / le récipient conformément aux 
réglementations locales / régionales / nationales / internationales. 

Stockage et transport : Transporter et stocker à l'abri du gel. 

Ingrédient actif : géraniol. Numéro d'enregistrement BAuA : N-66840 


