
Collier répulsif grand chien 

 
1. Description 
a. Utilisation 

Collier insectifuge pour chien (+ de 15 kg) à base de Géraniol. 

b. Propriétés 

Répulsif contre les puces, tiques, moustiques, aoûtats, phlébotomes et poux. Résiste à l’eau. 
Diffusion continue de l’actif pendant environ 3 mois, sans affecter le sens olfactif de l’animal. Action 
optimale après 48 heures.  

c. Composition 

Substance active : GERANIOL* 13 % (CAS n° 106-24-1). *Biocide classé TP19 (répulsif). 

2. Conseils d’utilisation 

Ajuster le collier autour du cou de l’animal en laissant le passage de deux doigts, l’ôter pour couper la 
partie non utilisée, puis fixer le collier autour du cou. Changer le collier tous les 3 mois environ. Actif 
même dans l’eau. 

3. Précaution d’emploi 

Lire les instructions avant emploi. Ne pas faire avaler. Ne pas appliquer sur un animal de moins de 8 
semaines, malade ou convalescent. Ne pas appliquer sur une peau fragile ou lésée. Éviter tout 
contact avec les yeux, les narines et les muqueuses de l’animal. En cas d’ingestion, en cas de réaction 
allergique (perte de poils), consulter un vétérinaire. Se laver soigneusement les mains après avoir 
appliqué le produit sur l’animal. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Stocker dans des conditions normales de 
température (+5 et +40°C). 

Contient un allergène : Géraniol. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie 
cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de 
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 
Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime 
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d’irritation ou 
d’éruption cutanée : consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient à travers le système de 
collecte sélective activé dans votre commune. 

1. Autres informations 
a. Présentation 

1 collier de 75cm 

 

 


