RATICIDE PATE FRAICHE 0769
Contre rats, souris, … réservé à un usage professionnel contenant
50ppm de brodifacoum

Pâte prête à l’emploi, une seule prise suffit.
Destiné au traitement de l’intérieur et autour des bâtiments privés,
publics et agricoles, aux abords des infrastructures, dans les décharges et
déchetteries.

 Prêt à l’emploi. Pâte fraîche résistante à l’humidité.
 Une seule ingestion suffit pour atteindre la dose létale chez les rongeurs (rats, souris) : le rongeur
meurt au bout de 4 à 10 jours après une seule prise, loin du lieu de consommation.
 Un agent amérisant permet de réduire la consommation accidentelle par l’homme.
 Pâte fraîche à base de céréales concassées, excipients et arômes, qui lui donnent une très forte
appétence.
 Produit réservé à l’usage professionnel
 Destiné au traitement de l’intérieur des bâtiments privés, publics, agricoles

• Rats : 18 sachets par poste d’appâtage tous les 5 à 10 m selon infestation
• Souris : 3 sachets par poste d’appâtage tous les 1 à 2 m selon infestation
• Placer 3 à plusieurs sachets par poste sur les lieux infestés selon les doses d’emploi ci-dessous
• Disposer les appâts de telle sorte qu’ils ne puissent être consommés que par les animaux auxquels ils sont destinés
• Contrôler régulièrement les postes jusqu’à l’arrêt total de la consommation : 3 jours après application puis une fois par
semaine tant que l’appât est consommé.
• Se laver les mains avec du savon en cas de contact avec la peau.
• Ramasser les sachets restants, les détruire conformément à la règlementation en vigueur.
• Ramasser les cadavres, les enterrer ou les envoyer à l’équarrissage (à partir de 40kg)
Il ne peut être utilisé que dans les lieux inaccessibles au public et dans lesquels l’utilisation d’appâts à base de céréales
s’avère techniquement impossible. L’utilisation de postes d’appâtage est obligatoire.

• Brodifacoum à 0,005% p/p(CAS 56073 -10-0)
• 0.05 g/kg de dénatonium benzoate
• Se présente en sachets de 10 gr.
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Le produit ne peut être utilisé que dans des postes d’appâtage sécurisés ou dans d’autres stations d’appâts couvertes.
(Autres stations couvertes = dispositif assurant le même niveau de protection vis-à-vis de l’homme et de l’environnement
que les postes d’appâtage opaques sécurisés, fixés de manière à ne pas être entraînés, évitant le contact direct de
l’appât avec l’environnement. Ces dispositifs doivent être conçus pour maintenir les appâts inaccessibles au grand public
et aux animaux non cibles et les protéger des intempéries.)
Ne pas nettoyer les postes d’appatâge entre deux applications.
Alterner les produits ayant des substances actives avec des modes d’action différents afin d’éviter l’apparition de
phénomènes de résistance. Adopter des méthodes de gestion intégrée telles que la combinaison de méthodes de lutte
chimique, physique et mesures d’hygiène. Vérifier l’efficacité du produit sur site : le cas échéant, les causes de diminution
d’efficacité doivent être recherchées afin de s’assurer de l’absence de résistance. Ne pas utiliser les produits dans des
zones où les cas de résistance sont suspectés ou établis. Prévenir le responsable de la mise sur le marché en cas de
non efficacité du traitement.
Le port de gants est recommandé. Se laver les mains après utilisation. Les postes doivent être placés de manière sûre
pour minimiser les risques d’accès au produit et d’ingestion par des enfants ou des animaux non cibles. 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. Ne pas rejeter le produit dans l’environnement ou les
canalisations. Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement. Les postes
d’appâtage usagés, les appâts non consommés, non utilisés, entrainés hors des postes d’appâtage et les rongeurs morts
doivent être collectés et déposés en déchetterie ou tout autre centre de collecte approprié. L’emballage ne doit pas être
réutilisé ni recyclé. Les postes d’appâtage ne doivent pas être utilisés pour contenir d’autres produits que les rodonticides
et la mention « Ne pas ouvrir les postes d’appâtage » doit y être portée. Retirer tous les postes d’appâtage après la fin du
traitement. Consulter la FDS.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le produit.
Biocide TP014 N° inventaire 46274.
“Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le
grand public.‘’
‘’Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible
pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.”

Pour les professionnels de la lutte contre les rongeurs

FDS consultable sur notre site: www.primalab.com
Formule déposée au centre Anti Poisons PARIS N° 01-40-05-48-48.
M. 30/09/19 Les renseignements fournis sur cette documentation sont donnés à titre indicatif
eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle.
Nous déclinons notre responsabilité pour toute autre application spécifique.

