Raticide Souricide
BLOC - PROBLOC 25

RODENTICIDE MULTICEREALES - Lutte ciblée contre
RATS NOIRS, RATS BRUNS et SOURIS DOMESTIQUE

Adapté au lieux
humides, très longue
conservation.
CURATIF / PRÉVENTIF

Caractéristiques
PROBLOC 25 est un Rodenticide TOUTES
ESPÈCES prêt à l’emploi qui permet d’éliminer
l’ensemble des rongeurs et nuisibles
résistants. Son pouvoir hydrofuge lui confère
une très longue conservation en milieu humide.
Une seule ingestion est fatale.
MULTICEREALES lieu humide, appât bloc 25g avec trou
percé qui permet une accroche pour une consommation
sur place.
Mélange unique d’un muesli aromatisé à chaud.
Curatif et préventif.
La molécule anti-coagulante est le : difenacoum

Mode d’utilisation

Usage contre souris en intérieur
Les stations d’appâtage doivent être inspectées
au minimum tous les 2 à 3 jours 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 des rongeurs. Recharger le
poste d’appâtage si besoin.
Usage contre rats en intérieur
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 retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste
d’appâtage si besoin.

Sécurité

Contient une protection amère pour les enfants
et les animaux domestiques. Boîte acier capsule
métal sécurisée et hermétique avec couvercle pour
conserver le produit dans des conditions optimales.

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

300 g

Code article :
090218

Code article :
140218

10 kg
Code article :
130218

ADRESSE POSTALE

FRANCE FLUIDES
BP 100
82302 CAUSSADE CEDEX

Retrouvez toutes nos fiches conseils sur
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