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CANISTOP 
REPULSIF EN GRANULES POUR CHIENS & CHATS 

 

AVANTAGES  
 

CANISTOP possède une grande rémanence. Idéal en milieu humide, les granulés  

agissent avec l’humidité, comme de véritables diffuseurs. Sa formulation contient 

également un inhibiteur de la défécation. 
 

 

UTILISATIONS   
 

CANISTOP agit sur l’odorat des chiens et des chats, il les éloigne radicalement et 

permet d’éviter leurs nuisances : excréments, grattages, brûlures des végétaux par 

les urines, ... 
 

CANISTOP permet de traiter les allées, terrasses, trottoirs et de protéger toutes 

les plantations du jardin : pelouses, plates-bandes, arbustes, balconnières et les 

aires de jeux. Procéder au traitement sur des surfaces «propres». 

 

MODE D’EMPLOI  
 

Sur les surfaces dures (allées, dallages, trottoirs ...) :  
 

- Nettoyer et laver à l’eau claire les endroits à préserver,  

- Laisser sécher,  

- Épandre les granulés à raison de 40g à 50g/m2,  

- L’effet durera une vingtaine de jours environ. 
 

Sur la terre :  
 

- Épandre les granulés en cordon ou à la volée sur les zones à protéger à raison de 60 à 80gr/m2, 

- Traiter de préférence sur sol sec, 

- L’effet durera une vingtaine de jours environ,  

- Ne pas biner le sol après l’épandage. 
 

Renouveler l’opération jusqu’à ce que les animaux aient changé leurs habitudes, de même après de fortes pluies ou plusieurs 

arrosages.  

 

CARACTERISTIQUES  
 

Aspect : Solide en granulés  
Substances biocides : Géraniol (cas n° 106-24-1 / 0,86 g/kg / TP19), Acide nonanoique (cas n° 112-05-0 / 1,20 g/kg / TP19), 

Citronellal (cas n° 106-23-0 / 0,45 g/kg / TP19), 2-Undecanone (cas n° 112-12-9 / 7,92 g/kg / TP19). 
 

Pictogramme CLP : Sans  
 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. 
 

Il est conseillé de porter des gants et de se laver les mains après chaque utilisation. 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.  
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
 

Quelques références complémentaires :  

AR 3000  STOPBIRD  
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Qualité professionnelle 
Usage grand public 


