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RONGEURS

RATS
SOURIS

LOIRS & LEROTS
TAUPES
FOUINES

Piège à fouines

Répulsif fouines

Ultrason contre fouines

Répulsif liquide contre
fouines et martres
MARTER 500 ml  Belgagri

MARTER est un répulsif à fouines et

martres prêt à l'emploi. A base de

produits naturels, incolore et légèrement

parfumé, Répulsif liquide, MARTER se

pulvérise sur les endroits de passage et

de repos des animaux tels que les

combles, les greniers, sous le capot des

voitures.

Flacon de 500 ML et bidon de 5 litres

Ref. produit : marter

17.50 €

Article en stock - Livré sous 3 jours

Quantité  1

1

Marter Fouines et martres est un répulsif prêt à l'emploi, son action est
immediate sur les fouines en créant une zone infranchissable là ou est
appliqué le répulsif.

Marter est constitué de produits tous à fait naturels, son odeur est légèrement parfumé et il est incolore.

Marter fouines est utilisable sur toutes les zones infestées par les fouines et les martres, il se pulvérise sur les endroits

de passage et de repos des animaux tels que les combles, les greniers, sous le capot des voitures...

Comment utiliser Marter Fouines et martres dans un grenier, des combles?

Repérer les zones de passages des fouines.

Identifier les zones de repos des fouines.

Repérer les zones des laissées de fouines et martres.

Pulvériser abondamment de façon à bien imprégner ces endroits de Marter.

Renouveler l’opération sous huit jours et de façon continuelle jusqu’à la fin de la présence des nuisibles.

Comment utiliser Marter Fouines dans les véhicule, voitures, camping car?

Repérer les zones ou les fouines on pu commettre des dégâts.

Pulvériser Marter sur les durites de chauffages.

Pulvériser Marter également sur les aération.

Mettre le répulsif en brève pulvérisation sur l'ensemble du moteur, en prenant soins des appareils électrique

sensible.

Mettre du Marter sous les passages de roues.

Renouveler l’opération tous les 8 jours, jusque la disparition des traces de présence de fouines.

Composition du marter fouine:
Substances naturelles

Télécharger la fiche de sécurité et fiche technique de Marter
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