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• Eloigne les serpents sans les intoxiquer  
• Action répulsive très rapide  
• Diffusion lente et progressive pour une meilleure rémanence  
• Non classé toxique pour l'homme et les animaux 



• Action répulsive très rapide. 
• Diffusion lente et progressive pour une meilleure rémanence.  
• Non classé toxique pour l'homme et les animaux domestiques.  
 

Le RÉPULSERP est un produit pro-écologique qui a pour but 
d'éloigner et de limiter la présence de serpents et autres rampants. 
Prêt à l'emploi et très simple d'utilisation par sa présentation en 
granulés solubles.  

Imprégnée sous vide dans des granulés céréales, la substance 
active est un extrait naturel de la graine du margosier ou arbre à 
neem originaire d’Inde. Le principe actif libère des phéromones 
auquel réagissent de manière instinctive les serpents en fuyant. 

Cette substance, sans classement de toxicité et respectueuse de 
l'environnement, satisfait les directives  européennes biocides. En 
effet, elle est issue d’extraits naturels et elle a fait l’objet d’un grand 

nombre de publications scientifiques internationales et 
indépendantes démontrant scientifiquement que les extraits de 
margosa posséde une grande efficacité, une très faible toxicité et 
un grand respect vis-à-vis l’environnement et une excellente 
biodégradabilité. 

RÉPULSERP s'utilise pour traiter les jardins, aires de jeux, de pique 
nique ou de repos, plages de piscines, terrasses, pourtour des 
habitations  et des entreprises ,  prairies, hotellerie de plein air, etc. 

RÉPULSERP est pour un usage préventif. Il ne doit pas être utilisé 
pour faire fuir un animal déjà présent. 

 

Mode d’utilisation 
Epandre les granulés sur l'ensemble de la zone à traiter dans un 1er temps afin de faire fuir  les serpents et décoloniser les lieux. Laisser 48 h, 
puis former avec RÉPULSERP une barrière d'environ 1 m de large tout autour du périmètre. 
Afin d'éviter le retour des serpents par l'intermédiaire de galerie souterraine, il est préférable d 'épandre de temps en temps un peu de 
RÉPULSERP, sur les zones critiques à protéger. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Collectivités,  responsable de réseau ferré, gymnases, salles de sport, C.H.R. 
(Cafés, Hôtels, clubs, Restaurants), hôtellerie de plein air, sociétés d'entretien 
des autoroutes,  centres de vacances, colonies,  syndics, propriétaires de 
domaine, industries, logistique, ICPE, … 
 
Principaux éléments de composition 
Contient une substance biocide : extrait de margosa  (CAS 84696-25-3) à 1 g/kg, 
céréales. 
 
Propriétés physico-chimiques typiques 
Type de formulation : (GR) Granulés. 
 
Recommandations 
Utiliser les biocides avec précaution. Avant utilisation, lire les étiquettes et les 
informations concernant le produit. Sans classement de toxicité pour l'homme 

et les animaux domestiques, n'exonère pas d'un contrôle à l'exposition et des 
règles de vigilance de base vis à vis des produits chimiques. 
 
Stockage 
Dans son emballage d’origine bien fermé, dans des locaux frais et bien ventilés, 
à l’abri de l'humidité et de la condensation à une température de 5 à 40 °C. 
Conserver hors de portée des enfants. 
 
Etiquetage 
Non classé conformément au règlement CLP UE n°1272/2008. 
 
Rendement 
200 m²/kg  ou 200 m linéaire (bande 1 m)  / kg. 
 

 

Normes 
Inventorié pour le TP 19 sous le n° 42553. 

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 

Votre expert conseil: 
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