
retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le
poste d’appâtage si besoin

CONDITIONS D’EMPLOI : Appât prêt à
l'emploi en sachets à utiliser dans des postes
d'appâtage sécurisés. Pour un usage à l’inté-
rieur contre les rats, souris et mulots et à l’ex-
térieur (autour des bâtiments) contre les rats.
Etiqueter les postes d’appâtage conformément
aux recommandations relatives au produit 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION : Envisager
l’adoption de mesures de contrôle préventives
(combler les trous, retirer autant que possible
les aliments et boissons éventuels, etc.) pour
améliorer l’ingestion du produit et réduire le
risque de nouvelle infestation. Ne pas utiliser
de rodenticides anticoagulants en guise 
d’appâts permanents (par exemple, pour éviter
toute infestation de rongeurs ou pour détecter
l’activité de rongeurs). Si la consommation des
appâts continue au-delà de 35 jours de traite-
ment, demander conseil au fournisseur du 
produit ou contacter un service de contrôle des
organismes nuisibles. Rechercher et éliminer
les cadavres de rongeurs pendant le traite-
ment, au minimum chaque fois que les postes
d’appâtage sont inspectés. Éliminer les cada-
vres de rongeurs conformément à la réglemen-
tation locale.
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MODE D’EMPLOI : 
CONTRE LES RATS : Forte infestation : 100g
d'appât par station d’appât. Si plusieurs 
stations d'appât sont nécessaires, la distance
minimale séparant deux stations doit être de 
5 à 10 mètres.
CONTRE LES SOURIS : 25g d'appât par station
d'appât. Si plusieurs stations d'appât sont né-
cessaires, la distance minimale séparant deux
stations doit être de 3 à 5 mètres. 
Utilisation en intérieur : Les boites d’appâtage
sécurisées doivent être inspectées au minimum
tous les 2 à 3 jours (lutte contre les souris) et
tous les 5 à 7 jours (lutte contre les rats) au
début du traitement, puis au moins une fois par
semaine par la suite, dans le but de vérifier si
l’appât est accepté et si les postes d’appâtage
ne sont pas altérés et de retirer les cadavres
de rongeurs. Recharger le poste d’appâtage 
si besoin. Utilisation Extérieur autour des 
bâtiments, (contre les rats uniquement) : 
Placer les postes d’appâtage dans des endroits
qui ne risquent pas d’être inondés. Remplacer
tout appât dans un poste qui a été altéré par
l’eau ou contaminé par des saletés. Les postes
d’appâtage ne doivent être inspectés que 5 à
7 jours après le début du traitement puis au
moins une fois par semaine par la suite, dans
le but de vérifier si l’appât est accepté et si les
postes d’appâtage ne sont pas altérés et de 

CONDITIONNEMENT
Boîte de 150g (6 sachets de 25g)
Carton de 12 unités

COMPOSITION
Substances  actives :
Difénacoum : 0.0025 %
Apparence : Appât sous forme de grains en sachet
AMM : FR-2012-0505
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• Adapté à la lutte contre les surmulots,
les rats noirs et les souris.

• Contient du Difénacoum.
• Agit en perturbant les phénomènes 
de coagulation : les rongeurs meurent
d’hémorragies internes.

• Les cadavres se dessèchent 
et sentent rarement.


