Control Blé
DESCRIPTIF PRODUIT
Blé entier à base 0,005% Bromadiolone
FR-2014-0175 • Appât sur grain, prêt à l’emploi

Support

Blé entier

Cible

Rats et souris

Usages

Professionnels de la lutte contre
les rongeurs.
usage intérieur, extérieur autour
des bâtiments, et zones ouvertes
extérieures, décharges extérieures
et déchetteries)

Zones
d’utilisation

Référence(s)

UTILISATION
Contre souris (Mus musculus) et rat (Rattus rattus et Rattus
norvegicus)

METHODE D’APPLICATION / DOSE
Analyser les lieux, localiser les lieux de passage des rongeurs.
Placer les appâts de CONTROL blé dans des zones sèches
sur ces lieux de passage.
Dosage : Le produit doit être appliqué dans des stations
d’appâts sécurisées ou dans des points d’appâts couverts
et protégés.
Contre souris (Mus musculus), usage intérieur et extérieur
autour des bâtiments : 20-30g d’appât par station d’appât,
espacés de 2 mètres.
Contre rats bruns (Rattus norvegicus) et rats noirs
(Rattus rattus),: 50-100g d’appât par station d’appât,
espacés de 5 mètres.

RD-BRM-41003: 5 kg
RD-BRM-41004: 10 kg

Les postes d’appâtage doivent être inspectés tous les
2 à 3 jours (pour le traitement contre les souris) ou 5 à 7
jours (pour le traitement contre les rats) 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 sont intacts et de retirer les cadavres de
rongeurs.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Tenir hors de portée des enfants. • Tenir à l’écart de produits
alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux•
Stocker dans un récipient fermé, à l’abri de la lumière et
à température ambiante. • Garder sous clef. • Porter des
gants de protection (NF EN 374) • Ne pas manger, boire ou
fumer en manipulant ce produit • Se laver les mains après
utilisation

CONSERVATION
24 mois à compter de la date de fabrication
Conserver à l’abris de la chaleur et de l’humidité.
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Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le produit.
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