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Comment protéger votre voiture
des rongeurs ?
Lorsque les températures baissent et que l’humidité pointe son nez, les rongeurs cherchent
des endroits chauds pour se nicher, et votre voiture leur offre un abri idéal !
Perte de puissance, problèmes d’électricité, fuites de liquide, voire une panne totale ?
Les rongeurs peuvent causer des problèmes importants, entrainant des réparations parfois
très coûteuses.
Il existe une solution simple et efficace pour s’en prémunir : facile d’utilisation, l’anti-rongeur
répulsif de Bardahl protège votre voiture des dommages causés par les rongeurs.

Pourquoi les voitures attirent-elles les rongeurs ?
Les rongeurs sont attirés par les voitures pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ils cherchent de la nourriture et les véhicules regorgent d’éléments savoureux. Les constructeurs automobiles utilisent en effet davantage de
matériaux biodégradables à base de maïs principalement pour réduire leurs déchets, votre voiture devient ainsi
un véritable buffet de câblages et d’autres matériaux que les rongeurs peuvent utiliser pour construire leurs nids.
Enfin, les rongeurs ont besoin d’un abri contre le froid, et le compartiment moteur chaud d’une voiture est l’endroit
idéal pour se nicher : agréable et confortable, ils peuvent même y faire leurs dents sur les câbles électriques,
en toute tranquillité !

Quels dégâts peuvent-ils causer à votre voiture ?
Chaque année, les rongeurs causent de nombreux dommages aux voitures. En plus de mâcher durites et fils
électriques, ils abîment aussi les conduites de carburant, de direction assistée, de freins, l’isolation ou encore le
rembourrage.
Ils peuvent par exemple grignoter le câble de capteur de roue avant, résultat : plus d’ABS, d’ESP, de régulateur, de
détection de sous gonflage, etc.
Et s’ils construisent un nid dans le compartiment moteur ou remplissent les prises d’air du moteur avec des fruits
secs en tout genre, ils peuvent bloquer le flux d’air et entraîner une surchauffe.
L’odeur d’urine de rat, les excréments et les problèmes mécaniques de la voiture tels que des courts-circuits,
surtensions, pannes ou voyants qui s’allument de manière inattendue sont autant de signes révélateurs de leur
présence.

Eloignez les rongeurs avec un répulsif
Une fois que les rongeurs sont entrés dans votre compartiment moteur, il y a de fortes chances pour qu’ils y
reviennent. Ils suivent l’odeur qui a été laissée derrière eux, provoquant des épisodes répétés et coûteux de
dégradations.
Facile à utiliser, le répulsif anti-rongeurs de Bardahl est un moyen simple et efficace de protéger votre voiture
des dégâts causés par les rongeurs. Il suffit de le pulvériser sous le capot et sur les passages des roues.
Son action immédiate protège vos câbles, durites, gaines, faisceaux, capitonnage, etc. des fouines, martres, écureuils, rats, souris et autres rongeurs sans leur porter atteinte, ni blanchir les caoutchoucs. Sa formule concentrée
et composée entre autres d’huile essentielle de lavandin est en effet totalement inoffensive pour les animaux.
Enfin, pour de meilleurs résultats, il est conseillé de renouveler l’application du répulsif tous les 15 jours en fonction
du risque. Selon votre utilisation, il est possible de couvrir une année de protection avec un aérosol de 500 ml.

Ne laissez pas les rongeurs s’installer dans votre moteur
Prenez dès maintenant des mesures préventives en utilisant le produit anti-rongeurs de Bardahl.

Profitez de la promotion dans la limite des stocks disponibles pour éloigner les
rongeurs de votre voiture tout au long de la saison, chez tous les revendeurs en
magasin ou sur Internet.
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