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MouseStop® Pâte répulsive non toxique pour les animaux
MouseStop est une pâte répulsive et respectueuse de l’animal. Ce mastic colmate
hermétiquement toute ouverture, barrant aux rongeurs et autres animaux nuisibles
tout accès aux provisions et autres. MouseStop est utilisé depuis 1990 par le monde
dans le secteur international de la lutte antiparasitaire.

Les utilisations de MouseStop sont
les suivantes e.a.
• Ouvertures et joints dans les bardages

Les avantages de MouseStop
• Ne contient pas de pesticides/de
biocides.

de façades et maçonneries.
• Joints et dilatations.
• Gaines et passages de conduites. d’acier,
fonte et PVC.
• Fissures de façades.
• Connexions entre maçonneries et
égouts.

• Résiste à l’eau (utilisation idéale en

Industries

Composition

Du fait de ses propriétés uniques,
la pâte répulsive est utilisée à grande
échelle dans l’industrie agroalimentaire
et est prescrite dans les cahiers des
charges. Par ailleurs, MouseStop
s’utilise par exemple dans les
cuisines, les boulangeries, les centres
de distribution, les entreprises de
production et les entreprises soumises
à des exigences strictes en matière de
santé et d’environnement.

Mélange d’huiles végétales, d’agents de
charge et de perles de polystyrène.

•
•
•
•

intérieur et extérieur).
Directement efficace.
Durable.
Produit fiable depuis 1990.
Partie intégrante des politiques de lutte
intégrée contre les ravageurs.

Emballage
MouseStop est emballé dans une
cartouche d’environ 300 ml.
Une boîte contient 12 cartouches
de 300 ml.

Instructions
Préparation

Attention

La surface à traiter doit être sèche et
propre. Éliminez les matières éparses.

• Garder hors de portée des enfants.
• Éviter tout contact avec les yeux et

Traitement
1 Utilisable dans une ouverture/un
passage de 5 mm min. Appliquer avec
un pistolet à cartouche. Appliquez une
couche de 10 mm d’épaisseur au min.
2 Pour obtenir une surface lisse du
revêtement utilisez une spatule.
3 Le blocage est maintenant actif.
! Après utilisation essuyez vos mains
et outils avec un chiffon sec ou
éventuellement trempé dans l’essence
de térébenthine.

la bouche.
• Ne pas utiliser pour consommer.
• N’est pas applicable près de sources de
chaleur.
• Peut être peint après 48 heures (à 20°C).
• Sec en surface après 48 heures (à 20°C).
• À conserver à l’abri du gel.
• Température de traitement :
-50°C/+90°C.
• L’épaisseur de couche requise peut
varier.
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Clause de non-responsabilité. Les informations contenues dans cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin. Nous ne pouvons
accepter aucune responsabilité quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de la brochure. Le produit est offert dans l’état où il se trouve et sans
aucune garantie (implicite) quant à la pertinence ou l’adéquation à un usage particulier ou à un autre. Nous ne sommes pas responsables
d’un quelconque dommage pouvant résulter de l’utilisation des informations fournies ici. Version janvier 2016.
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