FRAP® PAT'

Appât raticide en pâte

Gamme : Phytosanitaire et biodices

Permet le contrôle de la population des rats et des souris

Présentation
Pâte fraîche imprégnée de Diféthialone associée à des céréales et des matières grasses

POINTS FORTS

100 % d'origine végétale, FRAP® PAT' présente une forte appétence et une efficacité
inégalée dans la lutte contre les rats et les souris en intérieur comme en extérieur.

Pâte imprégnée de Diféthialone
Action choc en 1 seule ingestion
Spécial rongeurs résistants (pas
de résistance connue à ce jour)
Tous lieux
Fabriqué en France
Longue conservation

Propriétés

La Diféthialone est une substance active la plus récente et la plus performante
sur le marché. Excellente efficacité à faible dose.
Type «single-feeding» : une seule ingestion suffit. Substance active
recommandée pour usage en intérieur et chantiers difficiles (fortes populations
de rongeurs, en cas de résistance avérée ou sur la souris au mode alimentaire
particulier).
Présenté sous forme d’un sachet poreux de 10 g qui laisse diffuser l’odeur
céréalière, la pâte FRAP® PAT' reste fraîche et non collante dans le temps. Le relargage des matières grasses est limité et la
manipulation est facile et propre.
Les matières grasses de FRAP® PAT' agissent comme exhausteur de goût : elles augmentent l’intensité olfacto-gustative de
l’appât et le rendent ainsi encore plus appétent.
Réglementation :
Produit biocide : TP14 Produits rodonticides.
Numéro AMM : FR2012-0500 (Détenteur : LIPHATEC).
Matière active : Diféthialone (CAS : 104653-34-1) : 25 mg/kg ( 0.0025%).
Cibles : rats (surmulots, rats noirs) et souris (souris domestiques).
Usages : intérieur et extérieur (autour des bâtiments).
Antidote : vitamine K1.
Contient du Bitrex® (marque déposée par Mac Farlan Smith) amérisant réduisant les risques d’intoxication accidentelle.

Utilisateurs
Toutes industries et collectivités, mairies, services entretien, logements collectifs, hôtels, etc.

Mode d'emploi
Bien lire l’étiquette du produit et respecter les instructions d’utilisation.

Eliminer le plus possible les sources de nourriture avant d’appliquer FRAP® PAT.
Repérer les traces : crottes, nids, passages, coulées et trous formés par les rongeurs, disposer le produit au plus près de ces traces.
Appliquer le produit dans des boites d’appâtages sécurisées YBO70129.
Espèces

Dose autorisée

Distance minimum entre les postes

SOURIS

Poser jusqu'à 50 g par poste d'appâtage

1 mètre

RATS

Poser jusqu'à 150 g par poste d'appâtage

4 mètres

RATS

Poser jusqu'à 150 g par poste d'appâtage

4 mètres

En intérieur

En extérieur
autour des bâtiments

Contrôler régulièrement les appâts et les renouveler jusqu’à extermination des rongeurs.
En raison de leur mode d’action retardé, les rodonticides anti-coagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de
l’appât.
Retirer tous les appâts restants ou les postes d’appâtage au terme de la période de traitement.
Se laver les mains après toute utilisation / manipulation.

Conditionnement/Sécurité/Stockage
Sachet refermable de 150g.
Réf. : FRA22120.
Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute
utilisation, s'assurer que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.
Privilégier chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et
animale et pour l’environnement.
Les postes d’appâtage ne doivent pas être utilisés pour contenir d’autres produits que des rodonticides. Retirer tous les postes d’appâtage
après la fin du traitement.
Se laver les mains après utilisation.
Ne pas réutiliser les emballages vides. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant les précautions d’usage.
Se conserve 4 ans dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l’abri de toute exposition directe au
soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques ou d’élevages.
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