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AMERISANT DISSUASIF SURFACE 

 

1- PRESENTATION : 

 

Caractéristiques et avantages :SapovetSolutrex est une solution aqueuse non toxique 

ayant un gout extrêmement amer et particulièrement déplaisant. 

Sa formule spécifique dissuade l’animal (chiens, chats, chevaux…) de venir lécher, mordiller 

ou ronger tous supports ou congénères (crinières..). 

 Idéal pour l’éducation des jeunes animaux. 

 Eviter le TIC à l’appui chez les chevaux 

 Evite aux jeunes poulains de se mordre entre eux (crinière et queue) évitant 
ainsi au crin du cheval d’être abimé. Le cheval conserve ainsi toute son 
élégance et sa beauté. 
 

   

 

Utilisation :Convient pour toutes les surfaces 

 

2- CARACTERISTIQUE TECHNIQUE : 

 

 Etat physique   :  Liquide 

 Odeur   : Sans 

 Couleur   : Vert d’eau 

 pH   : 6 +/- 0.5 

 Masse volumique  :  1.00 

 Solubilité   :  Totale dans l’eau 
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3- COMPOSITION : 

Solution aqueuse de Benzoate denatonium (agent d’amertume non toxique)  

Sans danger pour l’animal tout en gardant son poil brillant 

 

4- MODE D’EMPLOI : 

 Agiter avant emploi 

 Pour un traitement de choc: Appliquer de façon uniforme et quotidiennement sur le 
support ou l’animal (mangeoire, barrière, pieds de table, meubles, crinières, queues, 
pansements…) 

 En renouvellement, appliquer le produit 3 fois par semaine sur le support à traiter. 

 Renouveler l’application après une grosse pluie ou en cas de forte humidité. 
 

 

5- PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

 

Classement de la 

préparation : 

Sans 

Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence :   

  S2 : Conserver hors de la portée des enfants 

S24: Eviter le contact avec les yeux  

S64 : En cas d’ingestion, rincer la bouche avec de l’eau 

 

6- CONDITIONNEMENT : 

 Spray 500 ml   :  carton de 12 flacons de 500 ml 

 Bidons de 5 litres  : cartons de 4 bidons de 5 litres 

 Autres conditionnements possibles. 
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