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AR 3000 
ANTI RONGEUR 

 
AVANTAGES 

 

AR 3000 est un répulsif olfactif composé d’huiles essentielles éloignant  

les rongeurs. Il agit comme une barrière protectrice. L’odeur dégagée par 

sa composition protège les lieux menacés par les rongeurs.  

 

UTILISATIONS 
 

AR 3000 protège les éléments susceptibles d’être détériorés par les rongeurs par grignotage des pièces caoutchoutées et 

plastiques (câbles électriques, tuyaux en caoutchouc, capitonnages, durites et gaines diverses, …). 
 

Il permet la protection des lieux menacés par les petits rongeurs (souris, mulots, rats, martres, écureuils, …)  présents dans 

les garages, les greniers, les caves, les abris de jardin, … 
 

AR 3000 peut être utilisé sous le capot des moteurs de véhicules (auto, camions, motos, quads, motoculteurs, …) dans les 

cales moteur ou cales batterie des bateaux à proximité des amarres, drisses ou haubanages en matières synthétiques. 
 

Sur câbles électriques, gaines, tuyaux en caoutchouc, durits d’alimentation (eau, gaz, électricité…). 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Bien agiter l’aérosol avant utilisation. Pulvériser abondamment AR 3000 sur les surfaces à traiter. Pour une efficacité 

optimale, renouveler l’opération en fonction du risque tous les 15 jours. 
 

Préconisations pour le traitement des véhicules : pulvériser sur tous les éléments en matière synthétique ou caoutchoutée 

du compartiment moteur. Ne pas pulvériser moteur tournant ou encore chaud.  

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : liquide   Couleur : incolore à légèrement jaune 

Odeur : caractéristique   Point éclair : < 0 °C 

Densité : 0,77 (PA)   Gaz propulseur : Butane – Propane 

Teneur en COV : 98,4 % (677 g/l)  Volume net : 300 ml 
 

Substance biocide : Lavande, Lavandula hybrida, extraits (CAS  91722-69-9 / 1,44% / TP19). 
 

Mention d’avertissement :  DANGER 

Classements CLP :  SGH02                            SGH07  

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n’est pas sous 

tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.  
 

Eviter la présence des personnes sensibles, de jeunes enfants et d’animaux domestiques lors de la pulvérisation du produit. 
 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. 
 

 
 
 
 
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 :  

BLOC RODONTICIDE BRODIFACOUM  PATE RODONTICIDE DIFENACOUM   
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Qualité professionnelle 
Usage grand public 


