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PÂTE RODONTICIDE 

DIFÉNACOUM 
PÂTE FRAÎCHE DIFÉNACOUM 25 PPM  

APPÂT RODONTICIDE - PRÊT À L’EMPLOI - SPÉCIAL SOURIS / RATS 

  
AVANTAGES 

 

PÂTE RODONTICIDE DIFÉNACOUM possède une grande 

appétence, une action rapide et efficace sur espèces 

résistantes. 
 

Idéal en cas de concurrence alimentaire, il est utilisable 

en milieu sec et humide, intérieur et abords extérieurs. 

Facile d’emploi. Une paire de gants fournie. 

 

UTILISATIONS 
 

PÂTE RODONTICIDE DIFÉNACOUM est un appât contre 

rats et souris du stade juvénile au stade adulte. 
 

De forte appétence, grâce à sa formulation à base 

d’ingrédients alimentaires, c’est un appât stable et très 

utile en cas de forte compétition alimentaire (en 

présence de céréales, ...). 
 

PÂTE RODONTICIDE DIFÉNACOUM est recommandé en traitement préventif autour des cellules de stockage.  

 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Contre les rats à l’intérieur et à l’extérieur : 180g d’appât par point d’appât espacés de 5 à 10 mètres. 
 

Contre les souris uniquement à l’intérieur : 30g d’appât par point d’appât espacés de 1 à 2 mètres. 
 

Placer les postes d’appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d’être inondés. Remplacer 

tout appât dans un poste qui a été altéré par l’eau ou contaminé par des saletés.  
 

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.  
 

Recharger le poste d’appâtage au besoin. Le produit ne peut être 

utilisé que dans des postes d’appâtage sécurisés.  
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PÂTE RODONTICIDE 

DIFÉNACOUM 
 (suite) 

 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :     Pâte molle bleue 

Odeur :       Caractéristique 

Densité :   1,335 

Hydrosolubilité :    Insoluble 

Matière active :     DIFÉNACOUM (CAS n°56073-07-5 / 0,025 g/kg / TP14). 

Homologation :    AMM n° FR-2016-0025 au nom de Nyna Pâte 25.  

Conditionnement :  Boite de 150 gr (15 sachets de 10 gr). 
 

Mention d’avertissement :   ATTENTION  

Classements  CLP :  SGH08   

 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles 

fournies sur le point de vente avant de l’utiliser. Avant d’utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir 

à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple). 
 

Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets 

alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des 

rongeurs et rend l’acceptation de l’appât plus difficile. 
 

Les postes d’appâtage doivent être placés à proximité immédiate de l’endroit où l’activité de rongeurs a été observée (par 

exemple, parcours, sites de nidification, parcs d’engraissement, trous, terriers, ...). Les postes d’appâtage doivent, si possible, 

être fixés au sol ou à d’autres structures. Ne pas ouvrir les sachets contenant l’appât.  
 

Placer les postes d’appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d’élevage et autres 

animaux non cibles. Placer les postes d’appâtage à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que 

des ustensiles ou des surfaces qui entrent en contact avec ces derniers. Ne pas placer les postes d’appâtage à proximité de 

systèmes d’évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de l’eau. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de 

l’utilisation du produit. 
 

Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. Retirer tout appât restant ou 

les postes d’appâtage au terme de la période de traitement. 
 

 

 

 

 

 

 

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  TUNNEL A RATS  BLOC RODONTICIDE BROMADIOLONE  PATE RODONTICIDE DIFENACOUM 
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Qualité professionnelle 
Usage grand public 


