
     ‐      
‐     ‐  ‐ 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

MARQUE ET MODÈLE DÉPOSÉ (INPI)
COMPOSITION SURODORANTE EN GRANULÉS 

ÉTAT PHYSIQUE  Granulés de teinte beige 
MASSE VOLUMIQUE          495 g/l +/‐ 20 g/l 
RÉACTION CHIMIQUE  Neutre 
ODEUR                                           Forte et caractéristique 
COULEUR                                          Beige 

PROPRIETES PRINCIPALES MODE ET DOSE D’EMPLOI

 Non  repris  comme  préparation  dangereuse  dans 
la  directive  européenne  88/379.  Ne  renferme  pas 
d’hydrocarbures  benzéniques  ni  de  solvants  chlorés. 
Supports d’origine minérale,   ne  tache pas  les  supports 
usuels, non  inflammable,  inerte, ne  constituent pas un 
déchet pour l’environnement. 

 Application facile et rapide. 
 Rémanence non affectée par les pluies. 
 

Epandre mécaniquement GR 18 ® en périphérie de la zone 
à  préserver  au moment  des  semis  de  prairies,  semis  de 
maïs,  de  la  phase  en  lait  à  la  culture  en  place,  à  raison 
d’une bande de 3 à 5 mètres de largeur maximum. 
 

Dose  d’utilisation moyenne :  pour  1000 mètres  de  long, 
épandre  de  20  à  40  litres de  granulés,  selon densité de 
fréquentation et morphologie du terrain. 
Ne pas recouvrir les granulés de GR 18 ® après épandage, 
renouveler  l’opération  en  fonction  de  la  fréquentation 
des prédateurs. 
Les  zones  sablonneuses  sont  proscrites  suite  à 
l’enfouissement rapide du grain. 

   
 
 
 
 
 

 
 

 

ATTENTION 
H336 Peut provoquer somnolence 
ou vertiges. 
H412 Nocif pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme. 
EUH066 L'exposition répétée peut 
provoquer dessèchement ou 
gerçures de la peau. 

P261 Éviter de respirer les poussières  
P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. 
Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 

Nom         CAS  %                  

GERANIOL      106-24-1  0.71 g/kg               

Type de produits 19 : Répulsifs et appâts. 
  

« Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et 
les informations concernant le produit ».     Nettoyage du matériel d’application 
par rinçage à l’eau. 
Elimination du produit et de  l’emballage : pour  l’élimination des produits non utilisables, 
faire  appel  à  une  entreprise  habilitée  pour  la  collecte  et  l’élimination  des  produits 
dangereux. Réemploi de  l’emballage  interdit. Lors de  l’utilisation du produit bien veiller à 
rincer ou égoutter parfaitement le bidon afin d’utiliser tout le produit (ce produit n’est pas 
miscible dans l’eau). 
Numéro de lot + date de péremption : voir marquage sur le bas de l’emballage 
L’effet  biocide  intervient  instantanément  après  traitement.  La  durée  d’action  est  de 
plusieurs  semaines.  L’intervalle  de  temps  entre  chaque  application  est  défini  par 
l’apparition de nouvelle nuisance. Occupation des  zones après  traitement ne nécessitant 
pas de délai dans les conditions et doses d’utilisation préconisées. 
Le nettoyage du matériel peut être  réalisé à  l’eau  lorsqu’un nettoyage est  imposé après 
contact avec le produit. 
Usages professionnels. 
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné 
Conserver hors de la portée des enfants.     
Refermer  hermétiquement l'emballage après chaque  utilisation. 
Ne pas appliquer le produit sur les bacs à sable pour enfants. 
Compte  tenu  du    fort  pouvoir  odoriférant  ne  pas  stocker  à  proximité  de  denrées 
alimentaires non hermétiquement  emballées. 
Toujours  effectuer  au  préalable,  un  essai  avec  la  surface  à  traiter  pour  déterminer 
compatibilité et temps de contact appropriés. 

ACTIF SUR 
 

SEMIS 
PHASE EN LAIT

ET 

CULTURE EN 
PLACE

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Préparation à base de composés odoriférants avec  additif 
de rémanence, agent de fixation, support inerte  d'origine 
minérale. 

 
Support inerte   

Ne renferme pas d’hydrocarbures 
benzéniques ni de solvants chlorés 

 
Non inflammable    
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RECOMMANDATIONS


