
REPULSIF  SERPENTS
Répulsif naturel à base d’extrait de margosa et d’huile végétale 

Huile de lavandin : 0,099% m/m (91722-69-9)
Extrait de margosa : 0,5% m/m (84696-25-3) 
Huile végétale : 5%
Granulés répulsifs (T19), prêt à l’emploi.

L’utilisation du répulsif serpents est très 
simple puisqu’il suffi  t de créer une barrière en 
répandant un trait de granulé autour de la zone 
que vous souhaitez protéger.
Afi n d’avoir une bonne protection prévoir au 
minimum 4g de répulsif serpents par mètre 
linéaire soit 400g pour 100ml. Compte tenu 
de la forte odeur que dégage ce produit, il devra 
être utilisé exclusivement à l’extérieur.

Tenir hors de portée des enfants.
En cas de consultation d’un médecin, garder à 
disposition le récipient ou l’étiquette. Eliminer ce 
produit et son récipient selon la réglementation 
en vigueur. Afi n de conserver les propriétés de ce 
répulsif, nos bidons sont traités «anti-migration». 
Il faut donc conserver le produit dans son bidon 
d’origine.

Composé de céréales, d’extrait de 
margosa et d’huile végétale, ce répulsif 
naturel, très concentré, permettra 
d’éloigner effi  cacement tous les 
serpents des lieux ou leur présence est 
indésirable.

Composition :

Code Emb : MB79299
N° de lot et date de péremption : voir fl acon 300 g

Conseil d’utilisation :

Précautions d’emploi :

Penn’Ty Bio - 17 le petit Noyan 35440 Montreuil-sur-Ille - contact@penntybio.com - www.penntybio.com

Pour vous et chez vous

Réf. REPserpent
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