
Caractéristiques et points forts 

 

SPECIAL FORTES INFESTATIONS 

 

Forte attractivité : 

 Ne contient pas de cire 

 Faible relargage de graisse 

 Bonne tenue dans le temps 

 

Substance active DIFETHIALONE : 

 Substance de dernière génération 

 Molécule mortelle en une seule ingestion 

 Aucune résistance connue 

OPERATS PLUS PÂTE 

Myriad anti-rongeurs 

Informations produit: 
DIFETHIALONE: 25mg/kg 

Sachets de pâte: 10G 

Fiche Technique actualisée le 30/05/2017 

Références Professionnelles: 

Ref: 1420689  / 5KG 



• Utilisation en intérieur et autour des bâtiments d’exploitation et silos  

• Utiliser des gants pour manipuler les sachets de pâte. 

• Eliminer les sources d’alimentation pour les rongeurs 

• Placer les sachets dans des boîtes d’appâts sécurisées SECURI’boîtes étiquetées  

• Disposer les boîtes au plus près des traces des rongeurs de manière sûre afin de minimiser le risque de 

consommation par les animaux non cibles ou par les enfants. 

• Entraîne la mort rapide du rongeur après ingestion. 

 

 

 

 

INFORMATIONS SECURITE: 
• Les boîtes d’appâtage ne doivent pas être utilisées pour contenir d’autres produits que des rodenticides.  

• Disposer le produit dans les boîtes conformément au mode d’emploi ci-dessous.  

• Ne pas nettoyer les boîtes d’appâts entre 2 applications.  

• Placer les boîtes d’appâts en zone non submersible et à l’abri des intempéries.  

• Ne pas disposer le produit 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.  

Mode d’emploi 

CLASSEMENT:  
 
DIFETHIALONE: 25mg/kg 
CAS:104653-34-1 
AMM:  FR-2012-0512 
Produit  biocide TP14: Rodenticide 
H373: Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées  
ou d’une exposition prolongée 
 
H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme 

 
UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.  

AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE 
PRODUIT. 

 
Retrouvez la fiche de sécurité du produit sur http://www.quickfds.fr  

Myriad anti-rongeurs 

Rongeurs 

Dose 

d'appât 

adaptée 

Nombre de postes 

d'appâtage 
Consignes d'utilisation 

Souris 50G 1 tous les 3m Placer les appâts dans les postes d’appâtage, le long des 

murs, dans les zones de passage des rongeurs. Garnir avec 

la dose d’appât adaptée. Pour éradiquer l’infestation, 

réapprovisionner votre poste d’appâtage à hauteur de la 

dose indiquée jusqu’à l’arrêt de la consommation. Rats 150G 1 tous les 10m 

http://www.quickfds.fr/
http://www.quickfds.fr/

