APE le Crock - Strong 25
RATICIDE
APPAT SUR GRAINS

RODENTICIDE - Lutte contre RATS
du stade juvénile au stade adulte

Caractéristiques
Usage contre les rats en extérieur autour des
bâtiments
appât à base de bromadiolone sur grain
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.

Spécialement
adapté pour les
postes d’appatage

Mode d’utilisation

Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations
qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de
l’utiliser. Avant d’utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de
recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple).
Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des
céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la
zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs
et rend l’acceptation de l’appât plus difficile. Les postes d’appâtage doivent être
placés à proximité immédiate de l’endroit où l’activité de rongeurs a été observée
(par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d’engraissement, trous,
terriers, etc.). Les postes d’appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à
d’autres structures. Ne pas ouvrir les sachets contenant l’appât. Placer les postes
d’appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux
d’élevage et autres animaux non cibles. Placer les postes d’appâtage à l’écart des
aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou
des surfaces qui entrent en contact avec ces derniers. Ne pas placer les postes
d’appâtage à proximité de systèmes d’évacuation des eaux où ils pourraient entrer
en contact avec de l’eau. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l’utilisation du
produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après
avoir utilisé le produit. Retirer tout appât restant ou les postes d’appâtage au terme
de la période de traitement.

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.

ADMINISTRATION - USINE - LABORATOIRE
ZONE INDUSTRIELLE DES TOURONDES
82300 CAUSSADE
Tél.: 05 63 27 16 57
FAX : 05 63 03 75 31
contact@france-fluides.com

SIÈGE SOCIAL

82 RUE JEAN MOULIN
82300 CAUSSADE
Tél.: 05 63 27 16 57

Contenance
150 g

10 kg

Code article :
010218

Code article :
020218

ADRESSE POSTALE

FRANCE FLUIDES
BP 100
82302 CAUSSADE CEDEX

Retrouvez toutes nos fiches conseils sur

DIRECTION GÉNÉRALE

Damien LEURIDAN
Port.: 06 72 81 47 11
dleuridan@france-fluides.com

www.france-fluides.com

