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398  Spray anti-rongeurs
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TUNAP

 Protège contre les morsures de martres dans le compartiment moteur. L‘odeur spécifique du produit 
et ses propriétés collantes maintiennent les rongeurs à l‘écart du véhicule. Les effets durent pendant 
env. 2 mois.

Propriétés
 ✔ Contient des substances odorantes spécifiques pour éloigner les rongeurs
 ✔ Maintient la protection des pièces en caoutchouc dans la zone du moteur, notamment les 

soufflets d‘essieu et de direction, les tuyaux de frein et d‘eau de refroidissement et les 
câbles électriques

 ✔ Résistant aux projections et à l‘eau salée. Résistant à la pression

Domaine d‘application
 ✔ Protection contre les morsures de martres dans le compartiment moteur

Mode d‘emploi
 N‘utiliser que lorsque le moteur est froid et le système électrique désactivé.  Vaporiser 
uniformément et entièrement sur l‘ensemble du compartiment moteur.  Laisser sécher 
pendant 10 minutes.  Utiliser tous les 2 mois environ et après chaque lavage du moteur.

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Spray anti-rongeurs 250 ml 1103677 24 PCS


