MOUSESTOP

EPROUVE SCIENTIFIQUEMENT ET SUR LE TERRAIN

Les rats et les souris se faufilent partout. Ils sont les champions de la destruction des denrées et des
dégâts aux bâtiments. En rongeant les matériaux de construction, ils se frayent un chemin partout,
même dans les endroits les plus confinés. En bouchant hermétiquement tous les trous et fissures
avec le MOUSESTOP, le passage des rats et souris vers ces endroits est bloqué.
Le MOUSESTOP est une pâte répulsive largement employée par les professionnels de la
dératisation dans l’industrie alimentaire et autres.
APPLICATION SIMPLE
MOUSESTOP est très facile d’emploi, tant dans les constructions nouvelles que dans les vieux
bâtiments.
MOUSESTOP est commercialisé en tube de 310 ml (genre tube silicone) et s’utilise avec un
applicateur à silicone classique.
Tous les passages d’un diamètre supérieur à 5 mm seront bouchés systématiquement avec le
MOUSESTOP : fentes, fissures, joints, trous etc…
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EN TOUTE SECURITE ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
La formulation élaborée du MOUSESTOP ne contient ni chlorofluorocarbones, ni solvants, ni
métaux lourds, ni pesticides quelconques.
Avec le MOUSESTOP, on prévient les dommages provoqués par les rongeurs en toute sécurité
dans le respect de l’environnement.
EPROUVE PARTOUT ET RECONNU INTERNATIONALEMENT
En absence de produits comparables et de normes pour de tels produits, le TNO (le centre de
recherche officiel des Pays Bas) a mis MOUSESTOP à l’épreuve avant de donner son autorisation.
Les résultats de ces essais étant positifs, le MOUSESTOP se vend et s’applique maintenant dans
plusieurs pays pour la satisfaction de tous.
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