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ANTI-DEJECTIONS PROFESSIONNEL
pour

CHIENS & CHATS

1L e✔  EFFICACITE
LONGUE DUREE

✔ ECONOMIQUE



USAGES

AMI-NET est un CONCENTRE olfactif NON CHIMIQUE destiné à maintenir les surfaces de plein air 
PROPRES DE TOUTES DEJECTIONS ANIMALES :
Pour : Parcs et Jardins (allées, plantations, poteaux, etc…) Massifs, Bacs à sable, Sols de réception 
d’aires de jeux, Trottoirs, clôtures, murs, devant de portes…

CARACTERISTIQUES 

AMI-NET est un produit NATUREL :
La substance odorante utilisée pour cette préparation évoque pour les animaux une « ambiance d’écuelle » 
stimulant l’instinct de propreté de l’animal qui prévient toute déjection dans les lieux protégés.
AMI-NET est un produit NON TOXIQUE :
Il est classé non toxique pour l’HOMME, la FAUNE et la FLORE. Il peut donc être épandu sur toute 
surface à protéger. Il ne tache pas.
AMI-NET possède une EFFICACITE LONGUE DUREE :
De 3 semaines à plusieurs mois  sous certaines conditions d’application et ce quelles que soient les 
conditions météo, AMI-NET se distingue des répulsifs classiques qui eux, visent à simplement éloigner 
l’animal.
Un adjuvant NON TOXIQUE a été rajouté pour compenser sa solubilité et conserver son efficacité en 
cas de pluie .
AMI-NET est ECONOMIQUE :
Grâce à sa concentration élevée en « principe actif » et à sa longue durée d’efficacité.

DOSES et MODE D’EMPLOI

1 - par PULVERISATION (avec un arrosoir ou un pulvérisateur)

AVANT L’APPLICATION
Nettoyer les emplacements déjà souillés et ARROSER directement les endroits concernés ou les animaux 
ont fait leurs déjections.
DILUER 1 litre d’AMI-NET dans 100 litres d’eau pour une 1ère application sur une surface de 200 m².
Une même dilution dans 250 à 300 litres d’eau sera suffisante pour les 2ème et 3ème application.

PERIODICITE
Si l’endroit a déjà été contaminé et après nettoyage de la zone concernée :
Diluer 1 L d’AMI-NET dans 100 litres pour 200 m² en 1ère application.
Puis une 2ème application après 15 jours avec 1 L d’AMI-NET dans 250 à 300 L d’eau pour 500 m². 
Eventuellement si besoin : toutes les 4 à 5 semaines avec 1 L d’AMI-NET dans 350 à 500 litres d’eau 
pour 700 à 800 m².

Si l’endroit n’a jamais été contaminé (cas des paillages sur plantations) :
Agir en préventif avec 1 L d’AMI-NET dilué dans 250 à 300 litres d’eau pour 500 m² 

 2 - par IMPREGNATION

Diluer 1 volume d’AMI-NET dans 5 volumes d’eau. Verser la préparation sur un matériau absorbant 
(argile expansée, pouzzolane , terre cuite , tourbe , bois , perlite etc…) jusqu’a refus déposer un équivalent 
de 10 cl de matériau imprégné en petits tas pour protéger les 10 à 15 m² environnants. Répéter l’opération 
sur l’ensemble de la surface à protéger.

STOCKAGE 

Stocker le produit non dilué dans un endroit frais. Tenir hors de protée des enfants.

INDICATIONS 

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’utilisation du produit non conforme au mode d’emploi.


