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RATICIDE BLE DFC

DIFENACOUM 0,005 %

Raticide blé dfc par mouture de blé concassé pour
les rats et souris.

              La fiche conseils...

Le choix du raticide et de l'appât est
généralement déterminant dans une campagne
de dératisation.

1 - Dératiser préventivement en début et en fin d’hiver
afin d'éviter les dégâts éventuels des rongeurs.

2 - Repérer le type de rongeurs à détruire pour adapter
au mieux le raticide et le poste d'appâtage idéal.

3 - Choisir de traiter le plus près possible du lieu de
passage des rongeurs en repérant les crottes fraîches.

4 - Disposer l'anti-rat pour endormir la méfiance
coutumière des rongeurs pour une efficacité accrue.

5 - Protéger les raticides des enfants et des animaux
domestiques par des tuiles ou des tuyaux PVC.

6 - Eviter de ranger ou nettoyer lors du traitement pour
que les rongeurs se sentent en sécurité.

7 - Regarnir régulièrement les zones entamées en
veillant à avoir une quantité de raticide excédentaire.

8 - Attendre jusqu'à la fin définitive de consommation
de façon à éliminer complètement les rongeurs.

AVANTAGES
Permet la libre circulation de l'appât dans la nichée.
Sans souffrance car ne provoque pas de convulsions.
Blé concassé ne pouvant être décortiqué par la souris.
Fortement appétent par composition en corps gras.
 
RENDEMENT
Souris : 50 g par poste tout les 5 m.
Surmulots : 100 g par poste tout les 10 m.
Rats noirs : 150 g par poste tout les 10 m.
 
RECOMMANDATIONS
Interdire l’usage de ce produit pour la lutte contre les
ragondins et les campagnols terrestres.
Identifier correctement les rongeurs à détruire afin
d’adopter le rodonticide le mieux adapté.
Disposer les appâts sur les lieux de passages récents
repérables par les crottes brillantes.
Ne pas laisser les appâts à la portée des animaux
domestiques pour éviter une intoxication.
Disposer le produit en quantité de 2 ou 3 plaquettes par
poste d’appâtage à l’abri de l’humidité.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Grains
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Teintes : Bleu
Emission cov : cov-A+
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RATICIDE AVOINE DFC

DIFENACOUM 0,005 %

Raticide avoine dfc sur mouture avoine décortiquée
pour locaux secs.

              La fiche conseils...

Le choix du raticide et de l'appât est
généralement déterminant dans une campagne
de dératisation.

1 - Dératiser préventivement en début et en fin d’hiver
afin d'éviter les dégâts éventuels des rongeurs.

2 - Repérer le type de rongeurs à détruire pour adapter
au mieux le raticide et le poste d'appâtage idéal.

3 - Choisir de traiter le plus près possible du lieu de
passage des rongeurs en repérant les crottes fraîches.

4 - Disposer l'anti-rat pour endormir la méfiance
coutumière des rongeurs pour une efficacité accrue.

5 - Protéger les raticides des enfants et des animaux
domestiques par des tuiles ou des tuyaux PVC.

6 - Eviter de ranger ou nettoyer lors du traitement pour
que les rongeurs se sentent en sécurité.

7 - Regarnir régulièrement les zones entamées en
veillant à avoir une quantité de raticide excédentaire.

8 - Attendre jusqu'à la fin définitive de consommation
de façon à éliminer complètement les rongeurs.

AVANTAGES
Efficace grâce à leur sensibilité à cette matière active.
Sans odeur car les cadavres se déshydratent totalement.
Avoine n'étant pas décortiqué même par la souris.
Effet cumulatif de l'appat pour endormir leur méfiance.
 
RENDEMENT
Souris : 50 g par poste tout les 5 m.
Surmulots : 100 g par poste tout les 10 m.
Rats noirs : 150 g par poste tout les 10 m.
 
RECOMMANDATIONS
Interdire l’usage de ce produit pour la lutte contre les
ragondins et les campagnols terrestres.
Identifier correctement les rongeurs à détruire afin
d’adopter le rodonticide le mieux adapté.
Disposer les appâts sur les lieux de passages récents
repérables par les crottes brillantes.
Ne pas laisser les appâts à la portée des animaux
domestiques pour éviter une intoxication.
Disposer le produit en quantité de 2 ou 3 plaquettes par
poste d’appâtage à l’abri de l’humidité.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Grains
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Teintes : Bleu
Emission cov : cov-A+
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RATICIDE AVOINE BMD

BROMADIOLONE 0,005 %

Raticide avoine bmd par avoine décortiquée pour
locaux secs.

 

              La fiche conseils...

Le choix du raticide et de l'appât est
généralement déterminant dans une campagne
de dératisation.

1 - Dératiser préventivement en début et en fin d’hiver
afin d'éviter les dégâts éventuels des rongeurs.

2 - Repérer le type de rongeurs à détruire pour adapter
au mieux le raticide et le poste d'appâtage idéal.

3 - Choisir de traiter le plus près possible du lieu de
passage des rongeurs en repérant les crottes fraîches.

4 - Disposer l'anti-rat pour endormir la méfiance
coutumière des rongeurs pour une efficacité accrue.

5 - Protéger les raticides des enfants et des animaux
domestiques par des tuiles ou des tuyaux PVC.

6 - Eviter de ranger ou nettoyer lors du traitement pour
que les rongeurs se sentent en sécurité.

7 - Regarnir régulièrement les zones entamées en
veillant à avoir une quantité de raticide excédentaire.

8 - Attendre jusqu'à la fin définitive de consommation
de façon à éliminer complètement les rongeurs.

AVANTAGES
Avoine n'étant pas décortiqué même par la souris.
Circulation de l’appât dans la nichée des rongeurs.
Effet cumulatif afin d’endormir la méfiance des rongeurs.
Anticoagulants de 2 ème génération sans accoutumance.
 
RENDEMENT
Souris : 50 g par poste tout les 5 m.
Surmulots : 100 g par poste tout les 10 m.
Rats noirs : 150 g par poste tout les 10 m.
 
RECOMMANDATIONS
Interdire l’usage de ce produit pour la lutte contre les
ragondins et les campagnols terrestres.
Identifier correctement les rongeurs à détruire afin
d’adopter le rodonticide le mieux adapté.
Disposer les appâts sur les lieux de passages récents
repérables par les crottes brillantes.
Ne pas laisser les appâts à la portée des animaux
domestiques pour éviter une intoxication.
Disposer le produit en quantité de 2 ou 3 plaquettes par
poste d’appâtage à l’abri de l’humidité.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Grains
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Teintes : Bleu
Emission cov : cov-A+

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.SERVIROC.fr 4/6

https://www.serviroc.fr/250-raticide-avoine-bmd.html


RATICIDE BLOC DFC

DIFENACOUM 0,005 %

Raticide bloc dfc par plaquette hydrofuge pour
dératiser les lieux humides.

              La fiche conseils...

Le choix du raticide et de l'appât est
généralement déterminant dans une campagne
de dératisation.

1 - Dératiser préventivement en début et en fin d’hiver
afin d'éviter les dégâts éventuels des rongeurs.

2 - Repérer le type de rongeurs à détruire pour adapter
au mieux le raticide et le poste d'appâtage idéal.

3 - Choisir de traiter le plus près possible du lieu de
passage des rongeurs en repérant les crottes fraîches.

4 - Disposer l'anti-rat pour endormir la méfiance
coutumière des rongeurs pour une efficacité accrue.

5 - Protéger les raticides des enfants et des animaux
domestiques par des tuiles ou des tuyaux PVC.

6 - Eviter de ranger ou nettoyer lors du traitement pour
que les rongeurs se sentent en sécurité.

7 - Regarnir régulièrement les zones entamées en
veillant à avoir une quantité de raticide excédentaire.

8 - Attendre jusqu'à la fin définitive de consommation
de façon à éliminer complètement les rongeurs.

AVANTAGES
Stabilité des plaquettes sous forme de blocs hydrofuges.
Fortement appétente par sa composition en corps gras.
Action lente pour la circulation de l'appât dans la nichée.
Sans souffrance car ne provoque pas de convulsions.
 
RENDEMENT
Souris : 1 bloc par poste tous les 5 m.
Surmulots : 2 blocs par poste tous les 10 m.
Rats noirs : 3 blocs par poste tous les 10 m.
 
RECOMMANDATIONS
Interdire l’usage de ce produit pour la lutte contre les
ragondins et les campagnols terrestres.
Identifier correctement les rongeurs à détruire afin
d’adopter le rodonticide le mieux adapté.
Disposer les appâts sur les lieux de passages récents
repérables par les crottes brillantes.
Ne pas laisser les appâts à la portée des animaux
domestiques pour éviter une intoxication.
Disposer le produit en quantité de 2 ou 3 plaquettes par
poste d’appâtage à l’abri de l’humidité.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Teintes : Bleu
Emission cov : cov-A+
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RATICIDE PATE DFC

DIFENACOUM 0,005 %

Raticide pâte dfc en sachet de pâte fraîche pour les
lieux humides.

              La fiche conseils...

Le choix du raticide et de l'appât est
généralement déterminant dans une campagne
de dératisation.

1 - Dératiser préventivement en début et en fin d’hiver
afin d'éviter les dégâts éventuels des rongeurs.

2 - Repérer le type de rongeurs à détruire pour adapter
au mieux le raticide et le poste d'appâtage idéal.

3 - Choisir de traiter le plus près possible du lieu de
passage des rongeurs en repérant les crottes fraîches.

4 - Disposer l'anti-rat pour endormir la méfiance
coutumière des rongeurs pour une efficacité accrue.

5 - Protéger les raticides des enfants et des animaux
domestiques par des tuiles ou des tuyaux PVC.

6 - Eviter de ranger ou nettoyer lors du traitement pour
que les rongeurs se sentent en sécurité.

7 - Regarnir régulièrement les zones entamées en
veillant à avoir une quantité de raticide excédentaire.

8 - Attendre jusqu'à la fin définitive de consommation
de façon à éliminer complètement les rongeurs.

AVANTAGES
Action multi-cibles contre les rats, souris, lérots et loirs.
Facile d’emploi grâce à des sachets prédosés de 10 g.
Sans méfiance des rongeurs car la mort semble naturelle.
Trés appétente à l’odorat trés particulier des rongeurs.
 
RENDEMENT
Souris : 2 sachets par poste tous les 5 m.
Surmulots : 4 sachets par poste tous les 10 m.
Rats noirs : 5 sachets par poste tous les 10 m.
 
RECOMMANDATIONS
Interdire l’usage de ce produit pour la lutte contre les
ragondins et les campagnols terrestres.
Identifier correctement les rongeurs à détruire afin
d’adopter le rodonticide le mieux adapté.
Disposer les appâts sur les lieux de passages récents
repérables par les crottes brillantes.
Ne pas laisser les appâts à la portée des animaux
domestiques pour éviter une intoxication.
Disposer le produit en quantité de 2 ou 3 plaquettes par
poste d’appâtage à l’abri de l’humidité.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Pâteux
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Teintes : Rouge
Emission cov : cov-A+
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