Strong 25
Collectivité
Matière active : Brodifacoum 0,0025%. Contient un agent amérisant et
un arôme alimentaire. A.M.M FR-2015-0002 - “STRONG 25”

Informations Commerciales
Produit conforme à la réglementation 2018 > non classé reprotoxique. Cette nouvelle
gamme collectivité intègre les sachets de reconditionnement pour la distribution aux
administrés.
Redistribution limitée à 150g (sachets fournis).
Appât prêt à l’emploi à base de Brodifacoum pour un usage polyvalent contre les rats
et les souris. Très appétant.
Efficace par ingestion unique ou consommations répétées.
L’agent d’amertume (Benzoate de Denatonium) non détecté par les rongeurs, prévient
les risques d’absorption accidentelle par l’homme.

SUPPORT
Avoine décortiquée

COULEUR
Bleu

CIBLE
Rats et Souris

USAGES AUTORISÉS

Les rongeurs meurent quelques jours après consommation ce qui n’éveille pas la
méfiance de leurs congénères..

Grand public et professionnels non
spécialistes 3D

Méthode d’Application

LIEUX D’UTILISATION

Le produit doit être utilisé dans des postes d’appâts sécurisés étiquetés ou dans
d’autres stations d’appâts couvertes assurant le même niveau de protection. Les
postes doivent être placés dans des endroits sûrs et discrets pour minimiser les
risques d’accès au produit et d’ingestion par des enfants ou animaux non cibles.
Identifier au préalable le rongeur, le comportement diffère selon l’espèce ciblée. Si
possible, éliminer toute source de compétition alimentaire. Par mesure de sécurité, il est recommandé de ramasser les rongeurs morts afin qu’ils ne soient pas
consommés par d’autres animaux (risque d’intoxication secondaire).
Dose d’utilisation : Contre les rats : 90 à 100g tous les 5 à 10 mètres. Contre les souris :
25g tous les 3 à 5 mètres. Adapter la dose ou le nombre de sachets préconisés..

Toxicologie
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RÉFÉRENCE(S)
RD-BRD-66003
Carton de 10kg - sachet de 25g

