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BRODIFACOUM PASTE
Substance active : Brodifacoum 0,005%w/w
NUMÉRO D'AUTORISATION: FR-2014-0098
Appât en pâte prêt à l’emploi. Rodenticide destiné à un usage professionnel, dans et autour des bâtiments privés, publics et
agricoles contre les rats (R Rattus et R. norvegicus) et souris (M. musculus). Non destiné à la vente ou à la distribution.
Uniquement réservé aux employés RENTOKIL.
Consignes d’utilisation: Avant toute utilisation, lisez toujours l’étiquette et les instructions fournies concernant le produit.
Porter des gants. Porter un équipement de protection individuel approprié. Utiliser uniquement avec le pistolet fourni.
Découper la partie arrondie au bout du tube en prenant garde de ne pas endommager le filetage de la vis. Découper l'embout
conique en plastique de façon à obtenir une ouverture d'environ 1 cm de diamètre. Visser l'embout sur le tube avant de
mettre ce dernier dans le pistolet. Placer la quantité d'appât dans les 2 compartiments prévus à cet effet du poste d’appâtage.
Déposer ensuite toute pâte ayant coulé en frottant l'embout contre la boîte à appât. Libérer la pression du pistolet pour éviter
toute fuite. Placer les boîtes à appât à l'endroit où les rats et les souris sont actifs, au niveau des passages et des abris. Les
boîtes contenant les appâts ne doivent pas être placées près de tuyaux chauds ou de fours, etc. Placez correctement les appâts
pour les protéger des intempéries et pour empêcher que des personnes, des animaux domestiques et des animaux sauvages
puissent y accéder et prévoir une fixation des boîtes si nécessaire.
Dose(s) et fréquence(s) d’application :
Adapter la dose préconisée par boite d’appâts à la dose efficace recommandée et respecter les intervalles d’application du
produit. Le nombre de postes d’appâtages est fonction du site du traitement, du contexte géographique, de l’importance et de
la gravité de l'infestation. La dose disposée par boite d’appâts doit être adaptée aux doses d’applications validées. Inspecter
et réapprovisionner les boites d'appâts 3 jours après la 1ère application puis une fois par semaine tant que l'appât est
consommé.
Forte infestation : Souris : 8g de produit espacé de 5 mètres.// Rats : 50 à 200g de produit espacé de 5 mètres.
Faible infestation : Souris 8g de produit espacé de 10 mètres // Rats : 50 à 200g de produit espacé de 10 mètres.
Délai nécessaire pour l’apparition de l’effet biocide : compris entre 3 et 21 jours après ingestion de l’appât. Le temps
requis pour contrôler complètement une infestation dépendra de facteurs comme l’ampleur de l’infestation et la possibilité
d’accès pour les rongeurs des environs.
Retirer les appâts à la fin du traitement
Précautions: Pour éviter tout risque à l'homme et à l'environnement, respecter les consignes d'utilisation. Ne pas manger,
boire ou fumer pendant l’utilisation. Eviter tous contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas disposer sur des
surfaces et des ustensiles qui pourraient être en contact avec les aliments afin d’éviter toute contamination des aliments
destinés à la consommation humaine et animale.
Empêcher l’accès aux enfants, aux animaux de compagnie et aux autres animaux non cibles. En cas d'utilisation du produit
dans des zones publiques, les zones traitées doivent être marquées durant la période du traitement
Ne pas appliquer directement dans les terriers
Utiliser une spatule pour le retrait de l’appât et le nettoyage des postes.
Alterner les produits et les substances actives avec des modes d’action différents afin d’éviter l’apparition des phénomènes
de résistances.
Lavez-vous les mains et les parties de la peau exposées avant les repas et après utilisation.
Stocker à l’écart des autres matières et garder sous clés
Premiers secours : Ce produit contient un composé anticoagulant. En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les
cas un centre antipoison, un samu ou un médecin, contacter le 15 ou le 112, et décrire la situation (fournir les indications de
l’étiquette, évaluer la dose d’exposition). Parallèlement et en attente de la 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 solvants ou diluants.
- 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.
- En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Ne pas faire vomir.
Indication pour le médecin : Le produit contient un rodenticide anticoagulant ; un traitement avec de la vitamine K1
pourrait être nécessaire pendant une longue période.
ELIMINATION: Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toutes précautions d’usage. Ne pas
rejeter le produit dans l’environnement ou les canalisations. Déposer les boites usagées en déchetterie ou tout autre centre de
collecte approprié. L’emballage ne doit pas être réutilisé ni recyclé. Les appâts non consommés, non utilisés et entrainés hors
des postes d’appâtage doivent être collectés et déposés en déchetterie ou tout autre centre de collecte approprié. Dans les
circonstances normales, les déchets et les containers vides seront éliminés par Rentokil Initial.
SOCIÉTÉ: Rentokil Initial Supplies, Webber Road, Liverpool, L33 7SR, UK. Numéro d'informations sur le produit :
+44 (0)151 5485050 Numéro d'urgence : +44 (0)1342 833022
IMPORTATEUR: Rentokil Initial SA, 13-27, avenue Jean Moulin, Bâtiment D 93240 STAINS, Téléphone:
0148 94 92 93
Contenu: 400g

N◦ d’Etiquetage: CLP14-207

