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 (réf. RESER 4) 
Etui 400 g 
Carton de 12 

 

  
 

RETRO REPULSIF SERPENTS Granulés sont des granulés prêts à l’emploi, qui permettent une protection des la 
rocaille, les abords de la terrasse, de la piscine et de la maison contre les invasions de serpents, lézards, 
orvets… 
Sécurise jusqu’à 10 m² pendant 6 mois. 
 

Traitement préventif et curatif 
 

COMPOSITION % (m/m) : 
 
Géraniol (CAS n° 106-24-1) : 0,33 % 

 
MODE D'ACTION : 
 
Les serpents identifient leur environnement grâce aux capteurs situés sur leurs 
langues. Les capteurs vont jouer un rôle sur le comportement et les déplacements 
du serpent. 
Les granulés agissent immédiatement sur les sens gustatifs et olfactifs des serpents, 
et donc sur leurs capteurs. 
 
Sous l’effet de l’humidité, les granulés émettent un gaz lourd, qui reste à la surface 
du sol et trouble les reptiles. Ils sont perturbés et s’éloignent rapidement de la zone 
traitée. 
Le contact avec la terre va optimiser l’action des granulés et sous l’effet de la pluie 
ou de la rosée, le gaz lourd va se réactiver. 
 
MODE D'EMPLOI :  
 

Epandre une poignée de granulés (environ 40 g) par m2 de zone à protéger. 
Epandre de préférence sur la terre. 
 
 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 

EUH208 Contient du géraniol. Peut produire une réaction allergique.  
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 Tenir hors de 
portée des enfants. P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P234 Conserver uniquement dans 
le récipient d'origine. P302 + P350 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver avec précaution et 
abondamment à l'eau et au savon. P301 + P312 EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin en cas de malaise. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie. Ne pas jeter dans les 
ordures ménagères. 
 

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

 
  
FDS disponible sur www.quickfds.fr 


