
PRÉSENTATION
Le produit prêt à l'emploi, conditionné dans
des sachets individuels. Il est destiné à être
utilisé à l’intérieur et autour des bâtiments
privés, publics et agricoles, dans les déchet-
teries et aux abords des infrastructures
contre les rats et les souris domestiques. 
Le produit ne doit être utilisé que dans des
boites d’appâts sécurisées.

MODE D’EMPLOI
Adapter le nombre de sachets préconisé 
par boite d’appâts à la dose efficace recom-
mandée et respecter les intervalles d’appli-
cation du produit. Le nombre de sachets
disposés par boite d’appâts doit être adapté
aux doses d’applications validées. Inspecter
et réapprovisionner les boites d’appâts
quelques jours après la 1ère application 
puis une fois par semaine tant que l’appât est
consommé. Utilisation en intérieur, autour des
bâtiments, aux abords des infrastructures et
dans les déchetteries : Contre les souris,
forte infestation : 25g de produit espacé de
3 mètres, faible infestation : 25g de produit
espacé de 5 mètres. Le délai d’apparition de
l'effet biocide est compris entre 6 et 19 jours
après ingestion de l’appât (valeurs extrêmes,
dans la majorité des cas, la mort survient
entre 3 et 14 jours après l’ingestion)

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer
pendant l’utilisation. Ne pas disposer sur des
surfaces et des ustensiles qui pourraient être
en contact avec les aliments afin d’éviter toute
contamination des aliments destinés à la
consommation humaine et animale. Les 
boites d’appâts ne doivent pas être utilisées
pour contenir d’autres produits que des 
rodenticides. Empêcher l’accès aux enfants,
aux animaux de compagnie et aux animaux
non cibles. Placer les boites d’appâts en zone
non submersible et à l’abri des intempéries. 
Le port de gants est recommandé. Ne pas 
ouvrir les sachets. Se laver les mains après 
utilisation. En cas d'exposition, contacter 
un centre antipoison. En cas d’ingestion,
se rincer la bouche avec de l’eau. Ne pas faire
vomir. Consulter immédiatement un médecin
et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
En cas d’inhalation, respirer de l’air frais et
se reposer. Si malaise, consulter immédiate-
ment un médecin et lui montrer l’emballage 
ou l’étiquette. En cas de contact avec les
yeux ou la peau, laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau. Indication pour
le médecin : le produit contient un rodenticide
anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant
une longue période.

Vulcano
Souris céréales
Souricide prêt à l’emploi

Raticide
Souricide
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CONDITIONNEMENT
Boîte de 250 g (10 sachets de 25g)
Carton de 24 unités

COMPOSITION
Substances  actives :
Difenacoum                                           0,005%
Support :                                       Blé concassé
Apparence :      Appât sur grain, couleur rouge
Benzoate de dénatonium                  Amérisant
AMM : FR-2012-1026
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Laboratoire ORCAD -Chemin de la Desserte / Quartier Haute Bédoule 13240 Septèmes-les-Vallons / Tél. 04 91 09 03 93 - Fax. 04 91 09 05 16 / contact@orcad-vulcano.com

SACHETS

PRÉ-DOSÉS
AU DIFENACOUM

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

VULCANO PÂTE APPÂT / 200G
• 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.

Fiche 38

EMILIE
Note
boite de 150 g / 6 sachets de 25 rcarton de 12 unités

EMILIE
Note
appât avoine décortiquée

EMILIE
Barrer 

EMILIE
Barrer 

EMILIE
Barrer 

EMILIE
Note
bromodiolone   0.0025 %support avoine décortiquée

EMILIE
Note
FR-2015-0015

EMILIE
Note
mettre la vulcano pate appât 25

EMILIE
Note
vulcano avoine décortiquée

EMILIE
Barrer 

EMILIE
Note
raticide souricide prêt à l'emploi

EMILIE
Barrer 

EMILIE
Note
nouvelle photo

EMILIE
Note
PRÉCAUTIONS D’EMPLOIEnvisager 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 derodenticides 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 traitement, demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles. Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurspendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d’appâtage sont inspectés.  Éliminer les cadavres de rongeurs conformément à la réglementation locale

EMILIE
Barrer 

EMILIE
Barrer 

EMILIE
Note
CONDITIONS D’EMPLOIAppât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. Pour un usage à l’intérieur contre les rats, souris et mulots et à l'extérieur (autour des bâtiments) contre les rats.Etiqueter les postes d’appâtage conformément aux recommandations relatives au produit 

EMILIE
Note
DOSE D’EMPLOICONTRE LES RATS50 à 100 g d'appât par poste d’appâtage. Si plusieurs postes d’appâtage sont nécessaires, la distance minimale séparant deux postes doit être de 5 à 10 mètres. CONTRE LES MULOTS50 g d'appât par poste d'appâtage. Si plusieurs postes d'appâtage sont nécessaires, la distance minimale séparant deux postes doit être de 2 à 5 mètres.CONTRE LES SOURIS25 g d'appât par poste d'appâtage. Si plusieurs postes d'appâtage sont nécessaires, la distance minimale séparant deux postes doit être de 2 à 5 mètres.

EMILIE
Note
a la bromadiolone

EMILIE
Note
mettre à jour
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