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Bloquez L’invasion de Souris Grâce au Scellant et Protecteur Mouse Shield™
Mouse Shield est spécialement traitée pour bloquer des souris, les oiseaux, les chauvessouris et les écureuils arboricoles. Il prévient aussi les invasions de fourmis, de coquerelles,
d’araignées et d’abeilles. Utilisez Mouse Shield pour combler les interstices et les fissures à
l’intérieur du garage et du grenier, dans les vides sanitaires, au sous-sol, sous les éviers et
autour des conduites d’eau et d’électricité, ainsi que dans tous les endroits où les animaux
nuisibles, les insectes ou l’air pénètrent dans votre maison et vos espaces de vie.

BLOCKS

Sp

•

Mode d’application:
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• Sèche au toucher en 15 minutes et complètement en 4 heures.

• Raccordez la paille sur l’adaptateur à angle, puis vissez
soigneusement sur la valve.
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• Étanchéise et isole pour réduire les coûts de l’énergie.
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• S’utilise sans risque et ne dégage aucune odeur persistante.
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• Traité spécialement pour bloquer les souris et autres indésirables.
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Avantages du produit Mouse Shield:
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• Agitez vigoureusement le contenant pendant 30 secondes.
• Avant d’appliquer la mousse, exercez-vous d’abord sur un matériau de rebut en maintenant le
contenant en position verticale. Le produit est maintenant prêt à être appliqué en orientant le contenant
dans n’importe quelle direction.
• Pour de meilleurs résultats, appliquer la mousse à des températures se situant entre 16°C et 38°C
(60°F et 100°F).
• Remplissez la cavité au tiers tout au plus pour permettre à la mousse de gonfler.

Réutilisable:
Pour conserver la portion inutilisée, incliner la paille vers l’arrière et la fixer au bouton sur le dessus de la gâchette
de distribution. Entreposer en position verticale à une température inférieure à 33°C (90°F). Le produit peut être
réutilisé dans un délai de trois semaines s’il a été adéquatement entreposé. Pour réutiliser, couper l’extrémité de
la paille (pour enlever la mousse durcie), bien agiter et appliquer en suivant les instructions.
NO DE PRODUIT

FORMAT

CAISSE

CUP

CODE DU CARTON

4001141612

16 oz. (454 g)
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Convenience Products
866 Horan Drive • Fenton, MO 63026-2416 • (800) 325-6180
Country of origin: USA / Pays d’origine: États-Unis d’Amérique

www.touch-n-foam.ca/pest
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Bloque l’invasion de souris!

PROPRIÉTÉS TYPES
Durée de conservation

18 mois (non ouvert)

Temps de séchage / Sec au toucher

Moins de 30 minutes

Durcissement complet

Moins de 4 heures

Prêt à tailler

Moins de 2 heures

Norme ASTM E814

Satisfait

Rendement conforme à la norme ASTM C1536 pour un cordon de 9,5 mm – canette de 340g (12 on)

120 mètres

Norme ULC S 102 de résistance au feu pour les caractéristiques de combustion superficielle (flamme/fumée)

10/5

Certification Underwriters Laboratories (UL/UCC) pour produits de calfeutrage et d’étanchéité (R14175)

Conforme

Norme UL 1715 (Résistance au feu)

Réussie

PROTECTION SUPÉRIEURE CONTRE LES ANIMAUX ET LES
INSECTES NUISIBLES

FAQ SUR LE PRODUIT

Des tests indépendants démontrent que Mouse Shield protège mieux que son principal
concurrent contre l’invasion de souris.

Dans les tests, les souris se sont éloignées de Mouse Shield.

Principal
Concurrent

Touch ‘n Foam®
Mouse Shield™

Est-ce que Mouse Shield tue les souris?

Est-ce efficace contre d’autres animaux et insectes nuisibles?
Mouse Shield bloque efficacement les oiseaux, les chauves-souris et les écureuils,
ainsi que les fourmis, les coquerelles, les araignées et les abeilles.

Les scellants de mousse ordinaires ne bloquent-ils pas les animaux
et insectes nuisibles?
La plupart des scellants de mousse bloquent les organismes nuisibles, mais les tests
démontrent que les souris s’attaquent parfois aux mousses qui ne sont pas traitées
avec un ingrédient spécial.

L’efficacité de Mouse Shield s’estompe-t-elle au fil du temps?
Vérifiez par
vous-même.

Les tests ont démontré que Mouse Shield s’estompe un peu au fil du temps, bien
qu’elle demeure suffisante pour bloquer les souris et autres indésirables. Quand un
animal ou un insecte déchire ou entaille la mousse, sa structure d’alvéoles dégage une
odeur lorsqu’elle se rompt.

L’efficacité du produit diminue-t-elle si on peint la mousse?
Remarque: Aucune souris n’a été blessée pendant les essais.

Le produit est moins puissant s’il est peint, mais il demeure suffisamment efficace
pour ne pas être rongé par les souris. Si la mousse est éraflée ou entaillée par une
souris, ses cellules dégagent une odeur.

Garantie:
Convenience Products garantit que ses produits Touch ‘n Foam n’ont aucun défaut de fabrication ou de conception. Convenience Products ne saurait être tenu
responsable pour tout autre dommage, indirect, accessoire ou d’autre nature, ni pour tout autre recours ou mesure réparatrice. Aucune garantie autre que la
garantie expressément définie ici ne s’applique, bien que des lois spécifiques portant sur des restrictions relatives aux dommages indirects ou accessoires, le cas
échéant, vous permettent de bénéficier d’autres droits légaux dans certains paliers de compétence.

Services techniques:
Vous pouvez obtenir du soutien technique, y compris des informations précises, de la documentation sur les produits, des résultats d’essais, de l’aide pour des
spécifications propres à des projets et de la formation à l’utilisation en communiquant avec Convenience Products.

Convenience Products

866 Horan Drive • Fenton, MO 63026-2416 • (800) 325-6180
Country of origin: USA / Pays d’origine: États-Unis d’Amérique

Pour plus de renseignements, appelez 1 800 325 6180
du lundi au vendredi entre 8h et 17h HC.

42082-4-101816-TNF

