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 (réf. REPI 3) 
 Pulvérisateur 750 ml 
 carton de 12 
 75 m linéaire 

 
 
RETRO REPULSIF PIGEONS OISEAUX permet de protéger les balcons, terrasses, tablettes de fenêtres, 
gouttières, corniches des déjections et souillures d'oiseaux. 
Les oiseaux fuient vers d'autres lieux où ils pourront retrouver toute quiétude. 
 
 
COMPOSITION (en m/m) : 
Géraniol (CAS n°106-24-1) : 1% 
 
 
DOSES ET MODE D'EMPLOI :  
Laver à l'eau claire les endroits à préserver. Laisser sécher. Bien agiter le 
vaporisateur avant l'application. Vaporiser la solution répulsive Retro à 20 cm 
des surfaces : 10 ml par mètre linéaire (15 pulvérisations) puis laisser sécher. Agit 
immédiatement sur l’odorat des oiseaux. Sur certains matériaux fragiles 
(revêtements plastifiés, marbre, peinture récente...), faire un essai préalable sur 
une surface cachée. 
 
Recommandations : Renouveler l’application environ une semaine plus tard et 
aussi souvent que nécessaire jusqu'à abandon définitif du lieu par les oiseaux qui 
sont particulièrement attachés à leurs habitudes. Ne pas pulvériser dans la cage 
des oiseaux de compagnie. 
 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 

 
        ATTENTION 
Contient du géraniol. H226 Liquide et vapeurs inflammables. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l’écart de la 
chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne 
pas fumer. P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. P302 + P352 EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. P305 + P351 + P338 EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 Éliminer le 
contenu/récipient dans une déchetterie. Ne pas jeter dans la poubelle ménagère. 
 

Utilisez les produits biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit. 


