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TUNNEL A RATS 
POSTE D’APPATAGE SECURISE POUR LA LUTTE CONTRE LES RATS 

  
AVANTAGES 

 

TUNNEL A RATS est un poste d’appâtage pratique, discret, solide 

et sécurisé en polypropylène noir. 
 

Pourvu d’une serrure, le poste réduit au maximum le risque 

d’ingestion accidentelle de rodonticide par des sujets non ciblés.  
 

Une fois la partie supérieure refermée, le poste est verrouillé, il 

s’ouvre grâce à une clé spéciale fournie avec le poste. Solidement 

fermé, le poste ne pourra pas être fracturé.  

 

UTILISATIONS 
 

TUNNEL A RATS est obligatoire pour l’utilisation de rodonticide 

destinés à la lutte contre les rats tels que : 
 

   -  BLOC RODONTICIDE BRODIFACOUM,  

   -  PÂTE RODONTICIDE DIFENACOUM,  

   -  CEREALE RODONTICIDE DIFENACOUM,  

   -  PÂTE A RATS BRODIFACOUM.  

 

MODE D’EMPLOI 
 

Placer le rodonticide dans TUNNEL A RATS, sur les lieux de passage fréquentés par les rongeurs. 
 

Adapter le nombre de sachets préconisés par postes d’appâtage à la dose efficace recommandée et respecter les intervalles 

d’application du produit. Le nombre de postes d’appâtage est fonction du site du traitement, du contexte géographique, de 

l’importance et de la gravité de l’infestation. Utilisation en intérieur et autour des bâtiments. 
 

Inspecter et réapprovisionner TUNNEL A RATS quelques jours après la première application puis une fois par semaine tant 

que l’appât est consommé. Renouveler le remplissage des postes d’appâtage jusqu’à l’arrêt de la consommation. Le délai 

nécessaire pour l’apparition de l’effet du produit est compris entre 2 et 5 jours après l’ingestion de l’appât. 
 

La durée d’un traitement de dératisation est variable et dépend soit de l’espèce du rongeur à éliminer, soit du degré 

d’infestation ; de toute façon, il est préférable de ne pas dépasser 35 jours de traitement. 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Matière : Polypropylène     Couleur :    Noire 

Dimensions : 240 x 195 x 70 mm    Classements  CLP :   Sans  

 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions. 

 

Quelques références complémentaires :  
TUNNEL SO  RODONTICIDES CCF  
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