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• Evite la dégradation des câbles et installations électriques. 
• Facile d'utilisation.  
• Protection longue durée.  
• Repousse efficacement les rongeurs. 
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AMERCABLE est un désactivateur d'appétence pour tous les 
supports susceptibles d'être attaqués par des rongeurs. 
AMERCABLE se présente sous la forme d’un aérosol pour la facilité 
d’emploi et permet l'application d'un film incolore assurant une 
protection longue durée. Il contient des substances non biocides 
qui vont limiter l'attrait d'un matériau (gaines, mousse, plastique, 
coque …) vis-à-vis des rongeurs par une double action : olfactive et 
gustative. Les rongeurs ne sont pas attirés par le parfum menthe-
eucalyptus que libère le film protecteur, puis si le rongeur décide de 
se faire les dents malgré tout sur la surface traitée, le goût du film 
ne va pas l'inciter à continuer et il  renoncera à ronger la surface 
traitée. Ainsi, AMERCABLE assure une protection longue durée des 
installations câblées de manière à éviter notamment les court-
circuits causés fréquemment par le grignotage de rongeurs.  

L'action préventive d'AMERCABLE sur toute installation câblée 
permet à long terme de réduire les risques de détérioration des 

appareils suite à des pannes ou court-circuits dus à la détérioration 
des gaines ou des câbles. AMERCABLE n'a aucun effet 
dommageable sur le câble, sa formulation est conçue de sorte à ne 
pas affecter l'état des supports sur lesquels il est pulvérisé. Il laisse 
un film incolore protecteur qui dure près de 6 mois. Ainsi 
AMERCABLE permet de protéger les gaines en plastique 
notamment issues d'amidon de maïs, les durites en caoutchouc, les 
gaines (câbles électriques, de transmission, de faisceaux 
électrique), les mousses d'isolation et de capitonnage, les cordages, 
le bois, le papier… contre tous les rongeurs (rats, souris, loirs, 
fouines, mulots, martres, écureuils, ragondins …).  

Enfin AMERCABLE n'est pas un produit biocide, il ne réclame pas 
d'obtention d'un certibiocide et n'est pas soumis à autorisation de 
mise sur le marché. 

 

Mode d’utilisation 
Agiter avant emploi.  
Pulvériser à environ 30 cm de la surface à traiter de manière uniforme pour former un film homogène. 
Laisser sécher complètement. La surface est recouverte d'un film protecteur contre les rongeurs.  
Une seule couche est nécessaire, néanmoins sur des zones très infestées ou des matériaux très poreux une seconde couche peut être appliquée 
pour une meilleure protection. Attendre 1 heure entre chaque couche. 
Répéter le traitement tous les 6 mois ou plus, en cas de forte humidité, encrassement, ou empoussièrement. Attention à toujours mettre hors 
de tension les installations électriques sur lesquelles le produit est appliqué. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Transport ferroviaire et maritime, gestionnaires de réseaux électriques ou de 
télécommunications, sites industriels, bâtiments, habitations, greniers, caves, 
jardins, véhicules et équipements, camions, motos, CTM et collectivités, 
artisants,  centres commerciaux et commerces, milieu agricole, sociétés 
paysagistes, garagistes … 
 
Principaux éléments de composition 
- Résine de protection  
- alcools 
- parfum  
- gaz  propulseur : propane 
 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect : liquide incolore qui forme un film invisible 
- Parfum : menthe - eucalyptus. 
- pH = neutre  
- Masse volumique = 800 kg/m3  
- Température d'utilisation du film sec : entre -5 °C et + 50 °C  
- Aérosol de 650 cc pour un volume net de 500 ml = env. 40 m linéaire. 
 

Recommandations 
Attention à toujours mettre hors tension les installations électriques sur 
lesquelles le produit est appliqué.  
Il est conseillé de faire un test préalable sur une partie cachée du support.  
Produit à usage professionnel, consulter la Fiche de Données de Sécurité.  
Ne pas pulvériser sur des surfaces chaudes, en plein soleil, ou proche de source 
d'ignition. Sur paroi verticale et sur support peu poreux, pulvériser 
uniformément par brèves pressions pour éviter les coulures. 
 
Stockage 
Conserver AMERCABLE dans des locaux frais et bien ventilés, à l’abri de la 
chaleur et de l'humidité à une température tempérée (entre 5 et 40 °C).  
Prendre les précautions inhérentes au stockage des aérosols. 
 
Etiquetage 
Voir la Fiche de Données de Sécurité. 
 
Séchage 
hors poussière : 2 à 3 min à 20 °C.  
sec au toucher : 10 min à 20 °C 
sec à cœur : environ 1 h à 20 °C. 

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 
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