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BLOC SD 50
RODONTICIDE SURPUISSANT A BASE DE
DIFENACOUM

Autorisation de vente aux professionnels de la lutte contre les rongeurs : FR-2013-0105
CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Rodonticide présenté en sachets doses sous
emballage plastique prêts à l'emploi pour la
destruction des rats et des souris.
Adaptable à tous les cas particuliers et
n'occasionne aucun des inconvénients des raticides
usuels.
Parfaitement adapté pour la lutte contre les
rongeurs en milieu humide (égouts, stations
d'épuration, bords de fossés ou de rivière, vides
sanitaires, caves, etc...).
Ne moisit pas, ne germe pas, ne se désagrège pas.
La flottabilité de son emballage s'accommode des
changements de niveaux d'eau intempestifs.
N'exhale aucune odeur ; les animaux domestiques
ne sont donc pas attirés.
En milieu naturel sa présentation protège les
volatiles de l'ingestion.

Traitement en milieu humide
Déposer 2 sachets tous les 15 à 20 mètres, repérer
l'entrée des galeries et y mettre plusieurs sachets.
Autour d'un plan d'eau disposer des sachets tous
les 50 m.
Traitement en milieu sec
Mettre 1 sachet tous les 5 mètres le long des murs
de préférence sur des points offrant un passage
obligé. Les zones présentant des déjections de
rongeurs sont à éviter, les rats ne consommant
jamais à ces endroits.
Traitement en milieu naturel
Disperser les appâts au voisinage des terriers et
des zones de passage.
Durée du traitement
Il est recommandé de commencer le traitement par
un apport massif d'appâts puis de réduire peu à peu
les doses.
L'effet du difenacoum est cumulatif et les animaux
sont éliminés dans un délai de 8 à 10 jours. Ne pas
hésiter à laisser des appâts encore les jours
suivants.

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :

sachet de 2 appâts de
30 g.
- Blé concassé amalgamé au suif et paraffine.
- Matière active :
difénacoum à 0,005 %.
- DL 50 sur rat :
1,8 mg/kg.
- DL 50 sur porc :
> 80 mg/kg.
PRECAUTIONS EVENTUELLES
Nous préconisons le port de gants pour la
manipulation des appâts afin de garantir une
efficacité optimale du traitement.
En cas d'accident ou malaise, consulter
immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette
: antidote vitamine K1.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel
et des fortes chaleurs.
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Consultez nos FDS sur

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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