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A) FORMULATION 

 
Substance active répulsive : Undécan-2-one : 0,05% 
Solvant pétrolier et adjuvants : qsp 100% 
 
B) MODE et SPECTRE D’ACTION 

 
Le VIPERYL a été spécialement conçu pour éloigner les serpents tels que les vipères, les 
couleuvres, les aspics, sans les tuer. 
L’undécanone (ou Undécan-2-one) est une molécule répulsive qui agit à distance sur les 
reptiles. Les serpents ne rentrent pas directement en contact avec la substance active, ils sont 
chassés avant même de toucher le produit. 
 
C) MODE D'EMPLOI 

 
VIPERYL est une solution liquide prête à l'emploi qui s’applique par pulvérisation. Ce produit 
s’utilise dans et autour des habitations, sur les terrasses, dans les allées de jardin, autour des 
piscines, mais aussi dans les garages, les cabanons... 
 

Pulvériser directement les surfaces à protéger. Il est également possible de constituer une 
barrière en appliquant le produit en bande de 20 cm de large tout autour du lieu à protéger. 
 

Dose d’emploi recommandée : 1L pour 20m² (soit 1L sur une bande de 20cm de large et 100m 
de longueur). 
 

La formulation exclusive du VIPERYL permet, même après évaporation du solvant, une bonne 
rémanence. Les surfaces traitées sont protégées durablement. Cependant, une nouvelle 
application est nécessaire après une forte averse ou un nettoyage des surfaces, ou en cas 
d'exposition prolongée au soleil (quelques semaines). 
 
E) CONDITIONNEMENT 

 
Flacons pulvérisateurs de 1 litre 
 
D) PRECAUTIONS D'EMPLOI 

 
Utiliser les répulsifs avec précautions. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 
Ne jamais pulvériser directement sur les serpents et éviter de pulvériser sur les plantes. 
Éviter toute exposition inutile et appliquer toujours dans les zones bien ventilées. 
Conserver dans le récipient d’origine et ne pas réutiliser l’emballage. Conserver hors de portée 
des enfants.  
 


