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Attention: Peeing in the "No-Zone" is prohibited! Move along!

No-Zone™

Technical Data Sheet

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Opaque White Liquid
Odour: Characteristic
pH: 6-8
Specific Gravity: 0.99-1.00
Solubility in Water: miscible
Viscosity: As Water

SIZES:
Ready To Use
39024: 12x1L / 12x33.8oz.

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #1071

RECOMMENDATIONS:
Helps to deter pets from relieving themselves in areas that they are not supposed to
(corridors, furniture, walls, planters, bushes, walls, etc.) Also helps to eliminate
unwanted odours. May be used for both inside and outside applications.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Deters pets from relieving themselves
Repellent & Odour defence
Delicate citronella fragrance

DIRECTIONS:
Here’s how to use it…
SHAKE WELL BEFORE USING AND OCCASIONALLY DURING USE.
For inside applications:
Works well in public areas in condominiums and apartment buildings such as hallways
and elevators. Spray the carpets, rugs and furniture lightly with this product so that the
area or object is slightly moistened. Before spraying extensive areas, always test the
effect of this product by first treating a small inconspicuous area. Repeat daily, or as
necessary. Leaves light citronella fragrance.
Garbage and Garbage Cans: Treat bags of garbage and garbage cans on all surfaces
until wet. Allow drying before handling. Re-apply as necessary.
For outside applications: Spray the edges of flower beds, trunks of trees, the bases of
shrubbery and evergreens, patches of lawn, etc., lightly every day, or every other day
with this product. Re-apply as often as necessary. Do not apply directly to foliage or
shrubs or to ornamental, soft-bodied plants.
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Attention: il est interdit de faire pipi dans la "No-Zone"!
Continuez d'avancer!

Fiche technique

RECOMMANDATIONS :
Aide à dissuader les animaux de se soulager dans des zones qui ne sont pas censés.
(couloirs, meubles, murs, jardinières, buissons, murs, etc.) contribue également à
éliminer les odeurs indésirables. Peut être utilisé à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des
applications.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Dissuade les animaux de se soulager
Répulsif et défense contre les odeurs
Parfum délicat de citronnelle

DIRECTIONS :
Voici comment l’utiliser ...
BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI ET PARFOIS PENDANT L'UTILISATION.
Pour les applications à l'intérieur : Fonctionne bien dans les parties communes en
copropriété et les immeubles d'habitation tels que les couloirs et les ascenseurs.
Vaporiser les moquettes, les tapis et les meubles légèrement avec ce produit de telle
sorte que la zone ou l'objet est légèrement humidifié. Avant de pulvériser des zones
étendues, toujours tester l'effet de ce produit en traitant d'abord une petite surface.
Répéter quotidiennement, ou au besoin. Feuilles de citronnelle parfum léger.
Poubelles et Poubelles : Traiter les sacs de déchets et poubelles sur toutes les surfaces
jusqu'à ce que humide. Laisser sécher avant de manipuler. appliquer Re-nécessaire.
Pour les applications à l'extérieur : Vaporiser les bords des parterres de fleurs, des troncs
d'arbres, les bases d'arbustes et de conifères, des plaques de gazon, etc., légèrement
chaque jour, ou chaque autre jour avec ce produit. Réappliquer aussi souvent que
nécessaire. Ne pas appliquer directement sur le feuillage ou d'arbustes ou de plantes
ornementales, à corps mou.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Liquide blanc opaque
Odeur : Caractéristiques
pH : 6-8
Gravité spécifique : 0.99-1.00
Solubilité dans l'eau : miscible
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Prête à l’emploi
39024: 12x1L / 12x33.8oz.

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #1071

No-Zone™


