
DESCRIPTIF PRODUIT
Matière active : Difénacoum 0.0025%
Contient un agent amérisant.
A.M.M FR-2016-0025 - “NYNA PATE 25”

Support Sachet de 25g 

Couleur Bleu

Cible Rats et Souris

Usages Grand public et professionnels 
non spécialistes 3D.

Utilisation Intérieur et autour des bâtiments 
privés, publics, agricoles, et 
déchetteries

Référence(s) RD-DIF-60001 - Boite de 150g

RATU’CLAC 
CEREALES
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Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit. MAJ 23/02/18

METHODE D’APPLICATION

• Les céréales RATU’CLAC ne doit être utilisée que dans 
les postes sécurisés. Ces postes doivent être placés de 
manière sûre pour minimiser les risques d’accès au 
produit et d’ingestion par des enfants ou des animaus 
non cibles.

• Identifier au préalable le rongeur, le comportement diffère 
selon l’espèce ciblé. Si possible, éliminer toute source de 
compétition alimentaire. Les postes doivent être placés le 
long des chemins enpruntés par les rongeurs et dans les 
endroits les plus fréquentés.

• Dose d’utilisation : Contre les rats : 200 g de produit par 
poste d’appâtage tous les 5 à 10 mètres. Contre les souris : 
40 g de produit par poste d’appâtage tous les 1 à 2 mètres. 
Adapter la dose ou le nombre de sachets préconisés par 
poste d’appâtage à la dose recommandée.

• L’effet biocide apparaît dans un délai de 3 à 14 jours après 
ingestion de l’appât, sans provoquer de méfiance chez les 
rongeurs.

INFORMATIONS COMMERCIALES 

• Produit adapté à la revente au grand public. 
Conditionnement compact et conforme à la 
réglementation 2018 (poids maximum 150g d’appât 
rodonticide emballé individuellement et homologation 
spécifique à l’usage par le grand public < 30 ppm). 
L’étiquetage de la pâte appât RATU’CLAC est complet 
et assure un haut niveau d’information pour les 
utilisateurs

• Appât prêt à l’emploi sous forme de sachets de 10g 
emballé pour un usage polyvalent contre les rats et les 
souris. Formulation très attractive. Cet appât à base 
de Difénacoum  est efficace par ingestion unique ou 
consommations répétées.
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