PHY 18 NF

Réf. 1316920

FLUIDE A ODEUR DESAGREABLE POUR L’ELOIGNEMENT
DES ANIMAUX CHIENS ET CHATS - SERPENTS
(prêt à l’emploi)
FFF428

◼

Révision : 02/2019

PROPRIETES

PHY 18 est une préparation liquide à odeur très désagréable utilisé pour éloigner les gros
animaux (type chiens chats serpents).
PHY 18 possède une bonne rémanence. Il peut être pulvérisé sur pelouses sans les altérer.

FICHE TECHNIQUE

◼

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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➢
➢
➢
➢

◼

Aspect .................................................... liquide incolore à opalescent
Densité à 20°C ..................................................................... 1 +/-0.01
pH ........................................................................................ 7.5 +/-0.2
Point éclair .............................................................................> 100°C
Odeur........................................................................ Très désagréable
Réaction.....................................................................................Neutre
Solubilité................................................................. soluble dans l’eau

UTILISATIONS

Liquide d’éloignement pour chiens, chats et serpents.
Utilisateurs : Services Municipaux

◼

COMPOSITION

Mélange d’extrait synthétique et naturel d’ail.
Produit biocide – Répulsif TP 19 ; substance biocide : Géraniol(N°CAS 106-24-1)0.1%
m/m.

◼

MODE D’EMPLOI

Pulvériser PHY 18 sur les surfaces à protéger.

◼

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

Stocker dans un récipient fermé. EN CAS D’INHALATION: transporter la victime à
l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement
respirer. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT
AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. Fiche de données de sécurité
disponible sur demande.
Le sens olfactif se trouvant altéré pendant la période de rut, PHY 18 est inopérant.
D'autre part, certains chiens étant comme les êtres humains, insensibles à l'odeur,
l'efficacité du PHY 18 est alors fortement atténuée.

◼

TRANSPORT

Non soumis à réglementation.

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient
engager notre responsabilité de fabricant.
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les
utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

