FICHE TECHNIQUE

VIPENT
Répulsif lézard et serpent
Caractéristiques:
VIPENT Répulsif lézard et Serpent est un liquide prêt à l’emploi d’une efficacité immédiate, La molécule agit directement
sur le système gustato-olfactif ultra-sensible des lézards et serpents.

VIPENT Répulsif lézard et Serpent permet de chasser durablement les serpent et les lézards des zones à protéger.
Se présente sous forme de liquide hydro-réactifs laissant échapper un gaz lourd qui se réactive à la prise d’humidité et l’aire,

VIPENT Répulsif lézard et Serpent forme une véritable barrière répulsif olfactive et gustative très incommodante pour tous
types de reptiles tel que les lézards les serpents, les vipères...

Composition:
1,76% Méthyl Nonyl Cétone

Mode d'emploi:
-VIPENT s’applique sur les lieux de passages lézard et Serpent.
-Pulvérisé directement VIPENT répulsif lézard et serpent dans les zones a protégé sous forme d’une ceinture contenue de
largeur 5 cm au minimum.

-VIPENT Répulsif lézard et Serpent peut être utilisé sur les mures, autour des spots lumineux, balcon, terrasse, les massifs,
rocaille et potagers sans altérer les cultures ou les végétaux.... Il dissuade le serpent et l’ensemble des reptiles (lézards,
vipères, couleuvres, orvets) de s’approcher du lieu traité et permet ainsi de protéger les endroits susceptibles d’être infestés.
Les serpents et les lézards identifient ces environnements à l’aide des capteurs placés à l’extrémité de sa langue. Ces
capteurs transmettent les informations par l’intermédiaire de l’Orange de Jacobson, ce qui détermine le comportement des
lézards et les serpents et donc ses déplacements.
-il faut renouvèles le traitement après 10jours.

Précautions d'emploi:
-Attention, VIPENT n'est pas fait pour être vaporisé en direct sur l'animal.
- VIPENT est uniquement à usage extérieure et il ne doit pas être utilisé à l'intérieur des habitats.
- Se laver soigneusement les mains après utilisation.
- Conserver VIPENT dans son emballage d'origine.
- Conserver VIPENT hors de la portée des enfants.
- VIPENT ne doit pas être conservé avec les produits alimentaires.
- VIPENT doit être conservé loin de feux et de toute source de chaleur ou lumière.
- En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin.
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