
 
 
 
Feraoune répulsifs serpent : 
 
 
 
DESCRIPTION : 
 

Agit sur l'organe sensoriel principal des serpents et les éloigne durablement de tous les lieux que vous  
Souhaitez protéger. Formule en granulés conçue pour préserver les habitations, les jardins, les aires  
De jeux les piscines et terrasses de la présence des serpents, venimeux ou inoffensifs. 

 
Mode d'emploi : 
  
• Déposez une légère couche de granulés tout autour du périmètre à protéger.  
• Procédez par bandes d'une largeur d'environ 10 à 15 cm.  
• Un Flacon de 1lt soit 1kg permet de réaliser une barrière de 400 mètres linéaires, efficace pendant 4 à 6 
mois en fonction des conditions climatiques. 

 
 

Recommandations : 
  
Le répulsif serpents Fearoune est un produit totalement sans danger pour les animaux.  
Vérifiez au préalable que la zone à protéger n'est pas infestée de serpents. Dans le doute et afin de favoriser 
la fuite des serpents, épandez les granulés à la volée sur l'ensemble de la surface à protéger, et attendez 48h 
avant de réaliser la barrière répulsive.  
Malgré un traitement rigoureux, il est toujours possible qu'un serpent sorte de terre ou d'un bosquet, à 
l'intérieur même du périmètre protégé. II est donc impératif de rester vigilant et de prendre toute précaution 
d'usage contre les serpents dans la zone délimité par la barrière répulsive. 

 
LE PLUS PRODUIT : 

 
• Indispensable pour stopper l’accumulation des fientes de pigeons, mouettes et moineaux 
• Incolore et inodore pour l’être humain 
• Sans danger pour les oiseaux 
• Excellente tenue dans le temps de l’effet répulsif 

 
Matière active : 
  
Le serpent perçoit son environnement à l’aide de capteurs placés à l'extrémité de sa langue. Ces capteurs 
transmettent les informations à l’organe de Jacobson qui détermine le comportement de l’animal.  
Les mini-granulés, 100% biodégradables, imprégnés sous vide du principe actif, perturbent l'organe de 
Jacobson. Le produit agit comme une barrière : dès que le serpent détecte le répulsif, il s’éloigne 
immédiatement .  
L'imprégnation du principe actif au coeur des granulés assure une libération lente et continue qui confère 
au produit une efficacité de très longue durée. 

 
Précautions d'emploi : 
 
Conserver hors de la portée des enfants. 
Conserver à l'écart des aliments et des boissons, y compris ceux pour animaux. 


