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Contact en cas d’urgence : 
Appeler le 15 ou le centre anti-poison le plus proche.
Formulé déposée au centre anti-poison de Paris.  
Tél : 01 40 05 48 48

Usage : Domestique
Elimination : Eliminer le contenu/récipient dans des 
endroits appropriés suivant la réglementation locale.

FICHE DE SÉCURITÉ

Composition biocide TP 19 : répulsif. Géraniol  
(N° CAS 106-24-1) 0,95% (m/m) et de l’huile 
d’eucalyptus citriodora, hydratée, cyclisé  (N° CAS 
1245629-80-4) 0,15% (m/m). 
• Tenir hors de portée des enfants. 
•  Contient de l’huile d’eucalyptus citriodora, hydratée, 

cyclisé  (N° CAS 1245629-80-4) et du Géraniol  
(106-24-1). Peut produire une réaction allergique.

Le répulsif granulés DECAMP’® est idéal pour 
éloigner vipères, couleuvres, reptiles apodes, 
lézards… de vos maisons, terrasses, piscines, 
massifs ou jardins. Prêts à l’emploi, la mise 
en place des  granulés se fait par simple 
épandage à la volée.

Principe d’action 
Le traitement agit par l’odorat et le goût, qui chez le  
serpent sont réunis au niveau de la langue. C’est avec 
sa langue qu’il attrape des bulles d’odeur dans son 
environnement.
En présence d’humidité (pluie, rosée, arrosage…) les 
granulés diffusent un gaz lourd qui se maintient au ras 
du sol. Au contact de ces émanations, les reptiles sont 
désorientés et s’éloignent de l’endroit protégé.
Les granulés ont une action longue durée offrant jusqu’à 
6 mois de protection des zones traitées. L’humidité 
(pluie, rosée…) agit en activant leur efficacité. De ce 
fait, toutes les fois que cela est possible, mettre en 
place les granulés directement sur la terre.

Mode d’emploi
Pour protéger les zones sensibles, épandre à la 
main 40g de granulés par m2. En période très sèche, 
humidifier la zone pour activer l’action des granulés.

Protège 10 m2

Granulés prêts à l’emploi
Efficacité longue durée
6 mois de protection
Mise en place facile par épandage

Granulés prêts à l’emploi
Efficacité longue durée
6 mois de protection
Mise en place facile par épandage

RÉPULSIF

Tous reptiles
Serpents

Tous reptiles
Serpents

Tous reptiles
Serpents

Date de péremption : 3 ans après la date de production 
inscrite sur l’emballage.

215, Av. de la Roche Parnale
ZI Motte Longue 
74130 BONNEVILLE
Tél. : 04 50 25 75 02

Poids net : 

400 g


