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UTILISATION 

Lutte contre : 
Rats bruns (Rattus norvegicus), Rats noirs (Rattus rattus) et 
Souris domestiques (Mus musculus). 
Le produit est utilisé sur les organismes cibles du stade 
juvénile au stade adulte. 
 
MODE D’EMPLOI 

Porter des gants, ne pas ouvrir les sachets.  
Contre les rats forte infestation : 90-100 g d'appât par station 

d’appât. Si plusieurs stations d'appât sont nécessaires, la 
distance minimale séparant deux stations doit être de 5 à 10 
mètres. 
Contre les souris 30 g d'appât par station d'appât. Si 

plusieurs stations d'appât sont nécessaires, la distance 
minimale séparant deux stations doit être de 3 à 5 mètres. 
Utilisation en intérieur : Les boites d’appâtage sécurisées 

doivent être inspectées au minimum tous les 2 à 3 jours (lutte 
contre les souris) et tous les 5 à 7 jours (lutte contre les rats) 
au 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 ne sont pas altérés et de retirer les 
cadavres de rongeurs. Recharger le poste d’appâtage si 
besoin. Utilisation extérieure autour des bâtiments (contre 

les rats uniquement) : 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 ne doivent être 
inspectés que 5 à 7 jours 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 ne sont pas 
altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le 
poste d’appâtage si besoin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Couleur : rouge-rose. 
Poids : 10 blocs de 30g. 
Matières actives : DIFENACOUM (CAS 56073-07-5): 0,025 g 
par kg (0,0025% m/m). Amérisant Benzoate de denatonium 
10ppm. 
Usage Biocide : TP14. Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 
Nom commercial : BLOC DF 25. 
Détenteur : LODI SAS, Parc d’activité des 4 routes, 35390 
Grand Fougeray. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   

Lire les instructions avant emploi. Le produit ne peut être 
utilisé que dans des postes d’appâtage sécurisés ou dans 
d’autres stations d’appâts couvertes. Les postes doivent être 
placés de manière sûre pour minimiser les risques d’accès au 
produit et d’ingestion par des enfants ou des animaux non 
cibles. S’assurer que les postes sont correctement fermés 
pour éviter que les appâts ne soient sortis des postes par les 
rongeurs. Ne pas disposer sur des surfaces et des ustensiles 
qui pourraient être en contact avec les aliments afin d’éviter 
toute contamination des aliments destinés à la consommation 
humaine et animale. 
Ne pas rejeter le produit dans l’environnement ou les 
canalisations. Respecter les instructions d'utilisation pour 
éviter les risques pour l'homme et l'environnement Les postes 
d’appâtage usagés, les appâts non consommés, non utilisés, 
entrainés hors des postes d’appâtage et les rongeurs morts 
doivent être collectés et déposés en déchetterie ou tout autre 
centre de collecte approprié. L’emballage ne doit pas être 
réutilisé ni recyclé. Les postes d’appâtage ne doivent pas être 
utilisés pour contenir d’autres produits que les rodonticides et 
la mention « Contient des rodenticides, ne pas ouvrir les 
postes d’appâtage » doit y être portée. Retirer tous les postes 
d’appâtage après la fin du traitement. Consulter la FDS. 
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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PAE 
Prêt à l’emploi. 

Conditionné en sachet individuel pour une 
meilleure conservation du produit et éviter 
tout contact avec les mains. 

Agit très rapidement. 

Contient un amérisant : permet d’éviter 
tout risque accidentel d’ingestion humaine 
ou animale. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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