
RETRO Répulsif PIGEONS - OISEAUX 
Pulvérisateur 

  
 (réf. REPI 3) 
 Pulvérisateur 750 ml 
 carton de 12 
 75 m linéaire 

 
 
RETRO REPULSIF PIGEONS OISEAUX permet de protéger les balcons, terrasses, tablettes de fenêtres, 
gouttières, corniches des déjections et souillures d'oiseaux. 
Les oiseaux fuient vers d'autres lieux où ils pourront retrouver toute quiétude. 
 
 
COMPOSITION (en m/m) : 
Géraniol (CAS n°106-24-1) : 1% 
 
 
DOSES ET MODE D'EMPLOI :  
Laver à l'eau claire les endroits à préserver. Laisser sécher. Bien agiter le 
vaporisateur avant l'application. Vaporiser la solution répulsive Retro à 20 cm 
des surfaces : 10 ml par mètre linéaire (15 pulvérisations) puis laisser sécher. Agit 
immédiatement sur l’odorat des oiseaux. Sur certains matériaux fragiles 
(revêtements plastifiés, marbre, peinture récente...), faire un essai préalable sur 
une surface cachée. 
 
Recommandations : Renouveler l’application environ une semaine plus tard et 
aussi souvent que nécessaire jusqu'à abandon définitif du lieu par les oiseaux qui 
sont particulièrement attachés à leurs habitudes. Ne pas pulvériser dans la cage 
des oiseaux de compagnie. 
 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 

 
Xi : Irritant. 
 
Contient du géraniol. R10 Inflammable. R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R36 
Irritant pour les yeux.  
 
S2 Conserver hors de la portée des enfants. S24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux. S28 En cas de 
contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. S23 Ne 
pas respirer les vapeurs. S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. S46 En cas d’ingestion, 
consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Ne pas pulvériser sur les 
denrées alimentaires. S29 Ne pas jeter les résidus à l’égout. Ne pas réutiliser l’emballage vide. Éliminer les 
emballages, avec ou sans reliquat de produit, dans une déchetterie. 
 
 

Utiliser les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit. 


