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COMPOSITION
Rodonticide anticoagulant
Matière active : Difénacoum
Taux de matière active : 0.005 %
Support : céréales

AUTORISATION DE VENTE
Renseignement concernant le fournisseur de la fiche technique :
          FRANCE FLUIDES
          ZONE INDUSTRIELLE DES TOURONDES
          BP 100
          82302 CAUSSADE CEDEX
          Tél. : 05 63 27 16 57
          Port. : 06 72 81 47 11
          FAX : 05 63 03 75 31
          e-mail: contact@france-fluides.com
          www.france-fluides.com
▶ Professionnels de la lutte contre les rongeurs : FR–2013–0020
Présentation en vrac ou en sachets, conditionnement supérieur à 5kg.
▶ Grand public et professionnels non spécialistes de la lutte contre les rongeurs: FR–2013–1013
Présentation en sachet, conditionnement inférieur ou égale à 1,5kg.

MODE D’ACTION
Par ingestion répétée
Anticoagulant

METHODE D’APPLICATION
Porter des gants. Déposer dans des postes d’appâtage :
-Sachets : 2 sachets pour des souris, 8 pour des rats (ne pas ouvrir les sachets).
-Vrac : 40g pour des souris, 200 pour des rats.
Espacer les postes de 1 à 2 mètres pour des souris, de 5 à 10 mètres pour des rats. Les postes doivent être placés le long 
des chemins empruntés par les rongeurs et dans les endroits les plus fréquentés. Inspecter et réapprovisionner les postes 
quelques jours après la première application puis une fois par semaine. Tant que l’appât est consommé, ne pas nettoyer 
les postes entre deux applications. Ramasser les sachets ou produits restants, les détruire conformément à la règlemen-
tation en vigueur. Ramasser les cadavres, les enterrer ou les envoyer à l’équarrissage (à partir de 40kg). Les symptômes 
apparaissent 36 h après l’ingestion et les rongeurs meurent en 4 à 10 jours. Retirer tous les postes après la fin du traite-
ment.

FICHE TECHNIQUE
NYNA D+ CEREALES 

CEREALES A 0,005 % DE DIFENACOUM ET 0,001 % DE DENATONIUM BENZOATE
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PRECAUTIONS D’EMPLOI
Le produit ne peut être utilisé que dans des postes d’appâtage sécurisés. 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. S’assurer que les 
boîtes sont correctement fermées pour éviter que les appâts ne soient sortis des postes par les rongeurs. Ne pas traiter 
les surfaces et les ustensiles qui pourraient être en contact avec des aliments afin d’éviter toute contamination des ali-
ments 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. Déposer les postes usagés et les appâts non consommés ou non utilisés 
dans une déchetterie ou dans tout autre centre de collecte approprié. L’emballage ne doit pas être réutilisé ni recyclé. Les 
boîtes à appât ne doivent pas être utilisées pour contenir d’autres produits que les rodonticides. Retirer toutes les boîtes 
à appât après la fin du traitement.
Lire attentivement la fiche de sécurité.
S1/2 : Conserver sous clé et hors de portée des enfants.
S13 : Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux des animaux.
S20/21 : Ne pas manger, boire et fumer pendant l’utilisation.
S35 : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toute précaution d’usage.
S49 : Conserver uniquement dans le récipient d’origine.
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage et l'étiquette. En cas
d’ingestion, se rincer la bouche, ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 15 (ou 112).
En cas de malaise, consulter un médecin et lui montrer l’étiquette du produit
*En cas d’exposition contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un SAMU ou un médecin, décrire 
la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose d’exposition). Parallèlement et en attente de réponse : 
En cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer, En cas de contact avec la peau enlever les vêtements contaminés 
et laver la peau au savon, puis rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvant ou diluant. En cas de contact avec 
les yeux, laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si possible) durant plusieurs minutes en maintenant les 
paupières ouvertes sous le filet d’eau.
*Empêcher l’accès aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux non cibles. Stocker à l’abri de la lumière.

ANTIDOTE
NYNA D+ CEREALES contient un rodonticide anticoagulant, un traitement à la vitamine K1 pourrait être nécessaire 
pendant une longue période.
Centres antipoisons : INRS 01 45 42 59 59

CONDITIONNEMENT
Seaux
Sacs
Caisses


