RATS ET SOURIS SACHETS UNIDOSES
6x25g

 Efficace sur les espèces résistantes
 Actif dès les 1ères ingestions
 Boîte appât sécurisée avec clé

RATS ET SOURIS SACHETS UNIDOSES
6x25g
CARACTERISTIQUES
Fury Efficacité max, des solutions insecticides puissantes et techniques pour une action choc et durable.
•

Fury granulés rats & souris est spécifiquement conçu pour éradiquer les rats et les espèces les plus résistantes de
rats, souris, mulots et surmulots.

•

La boite à appât, fourni avec sa clé, permet d'appâter en minimisant les risques d'ingestion par les enfants et les
animaux domestiques. La boîte évite la dégradation de l'appât et est uniquement accessible aux rongeurs.

•

Utilisation simple et sûre : le sachet pré dosé se positionne, dans la boite à appât, à l'endroit de passage des
nuisibles. La matière active est répartie de manière homogène dans le sachet à appât.

•

La matière active, Difénacoum, contenue dans le produit est un puissant anticoagulant qui provoque des
hémorragies internes entraînant la mort rapide des rongeurs.

•

Ce produit contient un amérisant qui limite les risques accidentels de consommation, en particulier par des
enfants. La substance est très amère et non détectable par les rongeurs, mais fortement désagréable au goût
humain.

MODE D’EMPLOI
Ouvrir la boite avec la clé.
• Positionner l'appât dans la "loge" intérieure avant de la boite.
• Refermer la boite en appuyant sur le couvercle jusqu'à entendre un "clic".
• Positionner la boite sur le parcours des rongeurs, essentiellement dans les coins.
• Inspecter régulièrement les boites à appâts et les réapprovisionner jusqu'à ce que l'on ne constate plus de
consommation.
Le nombre de boites d’appâts est fonction du site de traitement, du contexte géographique, de l’importance et de la
gravité de l’infestation. Le nombre de sachets disposés par boites d’appâts doit être adapté aux doses d’applications
validées. Inspecter et réapprovisionner les boites d’appâts quelques jours après la première application puis une fois
par semaine tant que l’appât est consommé.
 Utilisation en intérieur et autour bâtiments :
• Contre les rats, forte infestation : jusqu’à 100g de produit espacé de 5 mètres.
• Contre les rats, faible infestation : jusqu’à 100g de produit espacé de 10 mètres.
• Contre les souris, forte infestation : jusqu’à 50g de produit espacé de 1 mètres.
• Contre les souris, faible infestation : jusqu’à 50g de produit espacé de 2 mètres.


Délai nécessaire pour l’apparition de l’effet biocide :Les symptômes apparaissent 36 h après l’ingestion



et les rongeurs meurent entre 4 et 10 jours après ingestion de l’appât.



N° de lot et date de péremption : voir emballage



Indications concernant le nettoyage du matériel : ne pas nettoyer les boites d’appâts entre 2 applications.
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Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN
ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne
doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.

