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BROMABLOC
RATICIDE SOURICIDE A BASE DE
BROMADIOLONE

Autorisation de vente aux professionnels de la lutte contre les rongeurs : FR–2014-0110
CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Rodonticide spécial présenté en blocs emballés de
80 g prêts à l'emploi pour la destruction des rats et
des souris.

Disposer quelques blocs aux endroits fréquentés
par les rongeurs.

Agit en modifiant la perméabilité des vaisseaux
capillaires dans le corps du rongeur. La mort
intervient entre 2 et 5 jours après ingestion.
Forts pouvoirs attractif et appétitif permettant une
ingestion rapide du toxique.
Utilisation possible même en milieu humide de par
la présentation en sachet hermétique.
Emploi autorisé en jardin.

bloc de 80 g.

- Blé concassé avec suif et paraffine + arôme
appétitif + colorant rouge.
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Retirer les restes d'appâts après le traitement.
ATTENTION : Ne jamais placer les appâts sur les
zones recouvertes de déjections des rongeurs car
ceux-ci ne consomment jamais sur ces lieux.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :

Renouveler l'opération jusqu'à l'élimination totale
des rongeurs.

- Matière active :

bromadiolone 0,005 %.

- DL 50 sur rat :

1,125 mg/kg.

Consultez nos FDS sur

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 intraveineuse 10 mg/kg ;
vitamine K3 contre indiquée.
Stockage dans un endroit frais et sec dans son
emballage d'origine, à l'abri du gel et des fortes
chaleurs.

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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