APE le Crock

MULOCIDE CROQUETTES PELLETS
Spécialement
adapté pour les
postes d’appatatge

RODENTICIDE - Lutte contre MULOTS
du stade juvénile au stade adulte

Caractéristiques
Granulés prêts à l’emploi à base d’un
anticoagulant de première génération : la
chlorophacinone.
À utiliser sur les mulots.
L’action du produit est observable dans les 3
à 14 jours suivant l’ingestion du produit par les
rongeurs. Plusieurs prises sont nécessaires pour
que les rongeurs succombent.
Ce délai entre l’ingestion et la mort du rongeur est
inhérent au mode d’action des anticoagulants. Il
permet de ne pas éveiller la méfiance des autres
rongeurs qui continuent à consommer le produit.

Mode d’utilisation
Le produit ne peut être utilisé que dans des boîtes d’appâtage
TABLEAU D’USAGE : Ne pas ouvrir les sachets
Poser 100 g/poste.
Faible infestation : Disposer un poste tous les 2 à 3 mètres.
Forte infestation : Disposer un poste tous les 1 à 1.5 mètres.
À chaque contrôle, renouveler le remplissage des postes
jusqu’à arrêt de la consommation. Si la consommation est
partielle, compléter chaque poste jusqu’à 100 g maximum

Inspecter et réapprovisionner les boîtes d’appâtage quelques
jours après la première application, puis une fois par semaine
tant que l’appât est consommé.

Sécurité

Boîte acier capsule métal sécurisée et hermétique avec
couvercle pour conserver le produit dans des conditions
optimales. Contient une protection amère pour les enfants et
les animaux domestiques. Appât biostabilisé (ne germe pas),
ne moisit pas.
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Contenance
100 g

400 g

Code article :
0226AA

Code article :
0226BB

1 kg

3 kg

Code article :
0226CC

Code article :
161213

ADRESSE POSTALE

FRANCE FLUIDES
BP 100
82302 CAUSSADE CEDEX
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