FICHE TECHNIQUE DU REPUL’7 FIT-ON CHIEN – Médaillons répulsifs
(Réf. 094235)

Sans insecticides
NOUVEAU CONCEPT BREVETE
PROTECTION IMMEDIATE
Repousse moustiques et phlébotomes
Anti-puces et anti-tiques

Le FIT-ON REPUL’7 est UN NOUVEAU DISPOSITIF INSECTIFUGE à base de géraniol, une
molécule répulsive que l’on retrouve dans de nombreux végétaux. Le FIT-ON REPUL’7 fonctionne en deux
temps :
 un effet CHOC : le FIT-ON REPUL’7 libère une dose attaque contre les parasites, offrant une efficacité
immédiate.
 un effet PROTECTION : le FIT-ON REPUL’7 délivre une dose d’entretien qui prolonge l’effet sans baisse
d’efficacité.
Le FIT-ON REPUL’7 offre un maximum de sécurité pour le chien comme pour l’utilisateur : pas de contact
possible avec les liquides concentrés, comme c’est le cas avec les pipettes.
Le FIT-ON REPUL’7 respecte l’environnement : l’actif est protégé contre les dégradations, ce qui permet
d’éviter le gaspillage.
Pour une prolongation de l’effet de protection, nous vous conseillons d’utiliser le FIT-ON avec l’un des colliers
de la gamme REPUL’7.

État physique
- Aspect du produit : fit-on vert, de forme ovale, troué au centre selon 3 formes rectangulaires.
- Odeur : huiles essentielles
- Dimensions : épaisseur =
3,5 – 4,5 mm
largeur =
41 – 45 mm
longueur =
46 – 50 mm

Emballage:
Cartonette + coque plastique étanche

Composition
Géraniol 4,25 % (m/m)
Biocide TP19
Contient du géraniol : peut déclencher une réaction allergique.
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Mode d'utilisation :
Sortir l’un des 4 médaillons et l’accrocher au collier de votre chien comme indiqué sur les schémas.
Le FIT-ON REPUL’7 s’adapte sur la plupart des colliers du marché.
Le médaillon doit être placé sur la face interne du collier, de façon à être au contact des poils.
Utilisé seul, le FIT-ON REPUL’7 doit être changé tous les quinze jours.
En association avec un collier de la gamme REPUL’7, utiliser un FIT-ON à chaque changement de
collier.

Précautions d'emploi :
Conserver hors de la portée des enfants – Ne pas utiliser avant l’age de 3 mois – Eliminer l’emballage
vide et les produits non utilisés conformément aux prescriptions du règlement d’élimination de ces
déchets, par exemple par apport en déchetterie, le recyclage de l’emballage contenant du produit sera
dans ce cas proscrit – Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.
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