
FEROX 
RATS-SOURIS BLOCS  

Blocs appâts hydrofuges 
 
 
 
 
FEROX RATS-SOURIS BLOCS est très attractif pour les rats et les souris grâce à sa 
composition très originale à base de céréales liées par de la graisse animale et végétale. Il 
permet une absorption rapide et complète du poison.  
Dès la première ingestion, le difénacoum, puissant anticoagulant entraîne progressivement la 
mort par hémorragie interne sans éveiller la méfiance des autres rongeurs. 
FEROX RATS-SOURIS BLOCS est spécialement étudié pour la dératisation des lieux 
humides (caves, égouts, fosses de compteur d'eau, puisards, jardins, etc...). 
Hydrofuge, l'humidité ne nuit pas à son attractivité et à son efficacité. 
 
FEROX RATS-SOURIS  BLOCS est également proposé avec une boîte appât : 
 � attractive : les rongeurs s'alimentent plus facilement en milieu fermé ou protégé. 
 � facilite l'appâtage et par sa transparence permet de vérifier à tout moment la
 consommation. 
 � protège le bloc de la poussière � les blocs se conservent en bon état plus 
longtemps  et gardent toute leur efficacité. 
 � garantie une grande sécurité d'emploi à l'utilisateur : les blocs sont hors de 
 portée des enfants et animaux domestiques. 
 
FEROX RATS-SOURIS BLOCS s'utilise à l'extérieur comme à l'intérieur. Les boîtes 
d'appatâge doivent être disposées aux endroits habituels de dératisation. La stabilité doit être 
suffisante pour que les rongeurs puissent y pénétrer. 
 
Les blocs - appâts FEROX RATS-SOURIS BLOCS contiennent une substance amère qui 
limite tout risque d'absorption accidentelle par l'homme. 
 
 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES : 
 
* Composition : 0,005 % de Difénacoum -  
AMM n° 8400141 du Ministère de l'Agriculture. Emploi autorisé dans les jardins. 
 
* Conditionnement : 
Etui 12 blocs de 20 g - réf : HYDRO 6 - carton de 12 
Etui 12 blocs + 4 blocs - réf : HYDRO6G - carton de 12 
Etui de 12 blocs de 20g + 1 boîte appât - réf : HYDRO6+ - carton de 12 
Etui de 12 blocs + 4 blocs + 1 boîte appât - réf : HYDRO6+G - carton de 12 
 
 
MODE D'EMPLOI : 
Déposer FEROX RATS-SOURIS BLOCS sur le passage des rongeurs, dans les recoins, le 
long des murs, à proximité des trous (de préférence dans des endroits sombres). 
 
 
 
 



 
 
 
 
Renouveler les appâts au fur et à mesure de leur disparition. Les rongeurs doivent toujours 
trouver des blocs à leur disposition. 
L'odeur humaine éveillant la méfiance des rongeurs, éviter de toucher le produit avec les 
mains 

���� Utiliser le gant joint à l'intérieur de l'étui. 
 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
Nocif par ingestion. Dangereux pour les chiens et/ou les chats. 
Conserver sous clé et hors de portée des enfants. Conserver uniquement dans son emballage 
d’origine. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Ne pas 
manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
Avant toute utilisation, lire attentivement les précautions d'emploi inscrites sur l'emballage. 


