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1. Administrative information

1.1. Trade name(s) of the product

Trade name(s) Belgique Sorkil-G

1.2. Authorisation holder

Name and address of the
authorisation holder

PelGar International Limited

Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton

Name

Address

Authorisation number BE-0000439-0000

Suffixes to the authorisation
number linked to trade names

R4BP reference number BE2012-0028

Date of the authorisation 2012-07-11

Expiry date of the
authorisation 2020-08-31

1.3. Manufacturer(s) of the product

Name of manufacturer PelGar International Limited

Address of manufacturer

Location of manufacturing
sites

Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Royaume-Uni

Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Royaume-Uni
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1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)

Name of manufacturer PelGar International Limited

Address of manufacturer

Location of manufacturing
sites

Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Royaume-Uni

Prazska 54 280 02 Kolin République tchèque

2. Product composition and formulation

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the product

Common name IUPAC name Function CAS number EC number Content

Difenacoum Substance active 56073-07-5 259-978-4 0.005

Common name IUPAC name Function CAS number EC number Content

2.2. Type of formulation

RB - Appât (prêt à l'emploi)

3. Hazard and precautionary statements

Hazard statements Respectez les instructions d' utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et
l' environnement.

Contient 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique.
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Precautionary statements Tenir hors de portée des enfants.

Lire l' étiquette avant utilisation.

                    Tenir à l' écart des alimentation combustibles

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Éviter le rejet dans l' environnement.

Porter des gants de protection des yeux.

EN CAS D' INGESTION:Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.

Stocker dans un récipient fermé.

Garder sous clef.

Éliminer le contenu dans déchetterie

4. Authorised use(s)

4.1

A l'intérieur et autour les bâtiments - amateurs

TP14 - RodenticidesProduct Type

Contre les souris, des stations d'appât disponibles dans le commerce
(pré-chargées ou rechargeables) ou des points d'appâts couverts sont
autorisés.
Contre les rats,seules des stations d'appât avec verrouillage de sécurité
disponibles dans le commerce (pré-chargées ou rechargeables) sont
autorisées.
Tant pour les ratsque pour les souris, l'appât est àfournir en petites
doses ou unitéspréemballées contenant chacune la quantitéd'appât
pour un point (rat ousouris). La caisse complète contiendra un
maximumde 1,5 kg d'appât. Lesstations/points d'appât sont installé(e)s
manuellementdans la zone infestée parles rongeurs.
Idéalement, lesstations d'appât fermées sont à fixer au sol.
Le produit ne doitjamais être déposé au hasard.

Where relevant, an exact
description of the
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Target organism(s) (including
development stage)

Rattus norvegicus-Adultes-Brown rat

Mus musculus-Adultes-House mouse

Rattus rattus-Adultes-Roof rat

Field(s) of use Intérieur

Extérieur
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Application method(s) Application des appâts
Méthode d'application: application d'appât; dans des boîtes d'appât
(rats ou souris); les points couverts / protégés appât (souris
uniquement).

Description détaillée de la méthode: Placer l'appât où il y a des signes
d'activité des rongeurs, comme les fientes fraîches, à l'intérieur ou à
proximité des nids et des terriers, des pistes et des lieux de rongeurs
d'alimentation. Placez les points d'appât dans toute la zone infestée.

Pour rat infestations utilisent des points jusqu'à 200g d'appât. Placer
des points d'appât 10 m réduisant part à 5 m de fortes infestations.

Pour la souris infestations utilisent des points jusqu'à 40g d'appât.
Placer des points d'appât 5 m réduisant part à 2 m de fortes
infestations.

Faire des inspections fréquentes des points d'appât pendant les 10-14
premiers jours et remplacer les appâts consommés par les rongeurs
ou qui a été endommagé par l'eau ou contaminés par de la saleté. Si
aucun signe d'activité des rats sont vus à proximité d'un point d'appât
après 7-10 jours, le déplacer vers une zone d'activité plus élevé. Les
souris sont très curieux. Il peut aider le programme de commande
pour déplacer les points d'appât quand ils sont inspectés /
réapprovisionné. Protéger les points d'appât à partir d'animaux non-
cibles et de l'eau, de préférence en utilisant des stations d'appâts
disponibles dans le commerce. Pour le contrôle de rat, disponibles
dans le commerce altérer les stations d'appât résistants doivent être
utilisés. Pour les souris, si ceux-ci ne sont pas disponibles, placez
l'appât sur des plateaux d'appât à l'intérieur des morceaux de tuyau
de drainage ou sous sections d'ardoise, de carton ou de tôle ondulée
qui sont fermement appuyé contre un mur et convenablement
pondérés. Empêcher l'accès aux appâts par les enfants, les oiseaux
et les animaux non ciblés (en particulier les chiens, les chats, les
porcs et la volaille). Si possible, les appâts sécurisés de sorte qu'ils ne
peuvent pas être traînés. Les sachets peuvent être câblés ou clouées
en place. Si tous les appâts ont été consommés dans certaines
zones, d'augmenter la quantité d'appât en plaçant davantage de
points d'appât. Ne pas augmenter la taille du point d'appât. Il est
généralement beaucoup plus efficace d'utiliser un plus grand nombre
de petits points d'appât par rapport à un plus petit nombre de grands
points d'appât. points d'appât grandes augmentent le risque pour la
vie sauvage et à d'autres animaux non ciblés. Rechercher et
supprimer les rongeurs morts à intervalles fréquents pendant le
traitement, au moins aussi souvent que lorsque les appâts sont
vérifiées et / ou reconstituées. Inspection quotidienne peut être
nécessaire
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dans certaines circonstances. Éliminer les rongeurs morts
conformément aux exigences locales.

- Application des appâts - Pour rat infestations utilisent des points
jusqu'à 200g d'appât. Placer des points d'appât 10 m réduisant part à
5 m de fortes infestations. Pour la souris infestations utilisent des
points jusqu'à 40g d'appât. Placer des points d'appât 5 m réduisant
part à 2 m de fortes infestations.

Application rate(s) and
frequency

100.0 -

La fréquence de traitement est typiquement 2-4 applications par an, 3-
6 mois d'intervalle .
programmes appâtage sont répétées si nécessaire , en raison de ré-
infestation , généralement tous les 3-6 mois . La durée du programme
est habituellement jusqu'à 5 semaines.
Dans la plupart des cas , les appâts anticoagulants doivent atteindre
un contrôle au sein de 35 days.Should activité des rongeurs
continuent au-delà de ce temps, la cause probable doit être
déterminée .

Category(ies) of users Grand public (non professionnel)

Pack sizes and packaging
material

sachet de portion non perforé - Other: PE or PP/papier ou PP orienté
ou PE/aluminium ou PE/papier/aluminium - 10, 25, 30, 40, 50, 100
oder 200 g

seau - PP - Jusqu'au 1,5 kg

Bac - PP ou PE - Jusqu'au 1,5 kg

Pochette - PET/PE ou PP/PE ou papier/PE - Jusqu'au 1,5 kg

Boite - Papier, carton - Jusqu'au 1 kg

Extérieur - Papier, carton - Jusqu'au 1,5 kg

Boite - Plastique: HDPE - Jusqu'au 0,8 kg

4.1.1 Use-specific instructions for use
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Aucun

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

Aucun

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid

Aucun

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its

Aucun

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product

Aucun

4.2

A l'intérieur et autour les bâtiments - professionels

TP14 - RodenticidesProduct Type
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La protection du produit stocké / protection des aliments.

Protection de la santé

protection du matériel (par exemple. des bâtiments historiques, des
objets techniques

Pour une utilisation en intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments.

Appâts sont placés manuellement dans la zone infestée par les
rongeurs.  Le produit d'appât peut potentiellement être utilisé dans de
nombreuses circonstances différentes et peut être déployé en utilisant
divers moyens.  La méthode de déploiement dépend de la situation
particulière.  Une priorité est toujours d'exclure une exposition non cible
autant que possible.  Méthodes de déploiement pour les utilisateurs
professionnels sont des stations d'appât (falsification des boîtes de
preuve), des points d'appât (un arrangement de fortune qui utilise des
matériaux et / ou l'environnement local pour restreindre l'accès à
l'appât), en vrac, mais inaccessible (un dispositif qui utilise
l'environnement local uniquement  pour restreindre l'accès à l'appât). 
Appâts peuvent être placés dans des caisses d'appâts qui peuvent être
fixés au sol.  L'appât dans ces boîtes d'appâts peut également être fixé
en place pour réduire au minimum l'enlèvement et de la dispersion par
les rongeurs.  Le produit peut également être placé sur des plateaux
sous une tuile ou situé de manière à ce que l'accès par des organismes
non-cibles est limité.  Ces méthodes, en eux-mêmes, représentent une
échelle d'accès potentiel.  La vulnérabilité (de l'accès par des
organismes non cibles) d'un site particulier est évalué dans la décision
de la méthode de déploiement à utiliser.  Le produit ne doit jamais être
placé sans discernement.

Where relevant, an exact
description of the

Target organism(s) (including
development stage)

Rattus norvegicus-Adultes-Brown rat

Mus musculus-Adultes-House mouse

Rattus rattus-Adultes-Roof rat

Field(s) of use Intérieur

Extérieur
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Application method(s) Application des appâts
Méthode d'application: application d'appât; dans des boîtes d'appât;
Couverts / points d'appât protégées.

Description détaillée de la méthode: Placer l'appât où il y a des signes
d'activité des rongeurs, comme les fientes fraîches, à l'intérieur ou à
proximité des nids et des terriers, des pistes et des lieux de rongeurs
d'alimentation. Placez les points d'appât dans toute la zone infestée.

Pour rat infestations utilisent des points jusqu'à 200g d'appât. Placer
des points d'appât 10 m réduisant part à 5 m de fortes infestations.

Pour la souris infestations utilisent des points jusqu'à 40g d'appât.
Placer des points d'appât 5 m réduisant part à 2 m de fortes
infestations.

Faire des inspections fréquentes des points d'appât pendant les 10-14
premiers jours et remplacer les appâts consommés par les rongeurs
ou qui a été endommagé par l'eau ou contaminés par de la saleté. Si
aucun signe d'activité des rats sont vus à proximité d'un point d'appât
après 7-10 jours, le déplacer vers une zone d'activité plus élevé. Les
souris sont très curieux. Il peut aider le programme de commande
pour déplacer les points d'appât quand ils sont inspectés /
réapprovisionné. Protéger les points d'appât à partir d'animaux non-
cibles et de l'eau, de préférence en utilisant des stations d'appâts
disponibles dans le commerce. Pour le contrôle de rat, disponibles
dans le commerce altérer les stations d'appât résistants peuvent être
utilisés. Si ceux-ci ne sont pas disponibles, placez l'appât sur des
plateaux d'appât à l'intérieur des morceaux de tuyau de drainage ou
sous sections d'ardoise, de carton ou de tôle ondulée qui sont
fermement appuyé contre un mur et convenablement pondérés.
Empêcher l'accès aux appâts par les enfants, les oiseaux et les
animaux non ciblés (en particulier les chiens, les chats, les porcs et la
volaille). Si possible, les appâts sécurisés de sorte qu'ils ne peuvent
pas être traînés. Les sachets peuvent être câblés ou clouées en
place. Si tous les appâts ont été consommés dans certaines zones,
d'augmenter la quantité d'appât en plaçant davantage de points
d'appât. Ne pas augmenter la taille du point d'appât. Il est
généralement beaucoup plus efficace d'utiliser un plus grand nombre
de petits points d'appât par rapport à un plus petit nombre de grands
points d'appât. points d'appât grandes augmentent le risque pour la
vie sauvage et à d'autres animaux non ciblés. Rechercher et
supprimer les rongeurs morts à intervalles fréquents pendant le
traitement, au moins aussi souvent que lorsque les appâts sont
vérifiées et / ou reconstituées. Inspection quotidienne peut être
nécessaire dans certaines circonstances. Éliminer les rongeurs morts
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conformément aux exigences locales.

- Application des appâts - Pour rat infestations utilisent des points
jusqu'à 200g d'appât. Placer des points d'appât 10 m réduisant part à
5 m de fortes infestations. Pour la souris infestations utilisent des
points jusqu'à 40g d'appât. Placer des points d'appât 5 m réduisant
part à 2 m de fortes infestations.

Application rate(s) and
frequency

100.0 -

La fréquence de traitement est typiquement 2-4 applications par an, 3-
6 mois d'intervalle .
programmes appâtage sont répétées si nécessaire , en raison de ré-
infestation , généralement tous les 3-6 mois . La durée du programme
est habituellement jusqu'à 5 semaines.
Dans la plupart des cas , les appâts anticoagulants doivent atteindre
un contrôle au sein de 35 days.Quand les activités des rongeurs
continueront au-delà de ce temps, la cause probable doit être
déterminée .

Category(ies) of users Professionnel qualifié

Professionnel
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Pack sizes and packaging
material

Sac - Polypropylène sac tissé ou multicouche sac en papier -
Jusqu'au 25 kg

seau - PP - Jusqu'au 20 kg

Drum - PP ou PE - Jusqu'au 2 kg

Jerrican - PP ou PE - Jusqu'au 3 kg

Sachet de thé - PET/PE ou PP/PE ou papier/PE - Jusqu'au 10 kg

emballage extérieur - Papier, carton - 10, 25, 30, 40, 50, 100 ou 200 g

Sac - polypropylene sac tissé - Jusqu'au 25 kg

seau - pp - Jusqu'au 20 kg

Drum - pp ou pe - Jusqu'au 2 kg

Sachet de thé - pet/pe ou pp/pe ou papier/pe - Jusqu'au 10 kg

Jerrican - pp ou pe - Jusqu'au 3 kg

Extérieur - Papier, carton - Jusqu'au 1.5 kg

boîte - HDPE ou PP - jusqu'au 0.8 kg

4.2.1 Use-specific instructions for use

aucune

4.2.2 Use-specific risk mitigation measures

aucune

4.2.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid

aucune

4.2.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its
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aucune

4.2.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product

aucune

4.3

dans les égouts professionel

TP14 - RodenticidesProduct Type

La protection du produit stocké / protection des aliments.

Protection de la santé

protection du matériel (par exemple. des bâtiments historiques, des
objets techniques

Pour une utilisation en intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments.

Appâts sont placés manuellement dans la zone infestée par les
rongeurs.  Le produit d'appât peut potentiellement être utilisé dans de
nombreuses circonstances différentes et peut être déployé en utilisant
divers moyens.  La méthode de déploiement dépend de la situation
particulière.  Une priorité est toujours d'exclure une exposition non cible
autant que possible.  Méthodes de déploiement pour les utilisateurs
professionnels sont des stations d'appât (falsification des boîtes de
preuve), des points d'appât (un arrangement de fortune qui utilise des
matériaux et / ou l'environnement local pour restreindre l'accès à
l'appât), en vrac, mais inaccessible (un dispositif qui utilise
l'environnement local uniquement  pour restreindre l'accès à l'appât). 
Appâts peuvent être placés dans des caisses d'appâts qui peuvent être
fixés au sol.  L'appât dans ces boîtes d'appâts peut également être fixé
en place pour réduire au minimum l'enlèvement et de la dispersion par
les rongeurs.  Le produit peut  être placé dans des égouts de manière à
ce que l'accès par des organismes non-cibles est limité.  Ces méthodes,
en eux-mêmes, représentent une échelle d'accès potentiel.  La
vulnérabilité (de l'accès par des organismes non cibles) d'un site
particulier est évalué dans la décision de la méthode de déploiement à
utiliser.  Le produit ne doit jamais être placé sans discernement.

Where relevant, an exact
description of the
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Target organism(s) (including
development stage)

Rattus norvegicus-Adultes-Brown rat

Field(s) of use Intérieur

Application method(s) Application des appâts
Méthode d'application: application d'appât; dans des boîtes d'appât;
points protégées. Sécurisez jusqu'à 200g d'appât par station aux
structures disponibles pour assurer l'appât ne soit pas emporté.
Vérifiez régulièrement la consommation d'appât et remplacer les
appâts consommés ou gâtés jusqu'à ce que la consommation a
cessé. Répéter le traitement dans les situations où il existe des
preuves d'une nouvelle infestation.

- Application des appâts - Pour les infestations de rats dans les égouts
utiliser des points allant jusqu'à 200g d'appât.

Application rate(s) and
frequency

100.0 -
La fréquence   de traitement   est typiquement   2-4   applications   par
an,   3-6   mois d'intervalle .
programmes   appâtage   sont répétées   si nécessaire , en raison de  
ré- infestation ,   généralement   tous les 3-6 mois .   La durée   du
programme est   habituellement jusqu'à   5 semaines.
Dans   la plupart des cas , les appâts   anticoagulants   doivent
atteindre   un contrôle au sein   de 35   days.Should   activité des
rongeurs   continuent   au-delà de   ce temps,   la cause probable  
doit être déterminée .

Category(ies) of users Professionnel qualifié

Professionnel
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Pack sizes and packaging
material

Sachet de thé - PE ou PP/ Papier - 10,25,30,40,50,100 ou 200 g

Sac - polypropylene tissé - Jusqu'au 25 kg

seau - PP - Jusqu'au 20 kg

Drum - PP ou Pe - Jusqu'au 2 kg

Sachet de thé - PET/PE PP/PE ou Papier - Jusqu'au 10 kg

Jerrican - PP ou PE - Jusqu'au 3 kg

Boite - Papier, carton - Jusqu'au 1 kg

emballage extérieurs - Papier, carton - Jusqu'au 1.5 kg

Boite d'appât - HDPE ou pp boîte d'appât - Jusqu'au 0.8 kg

4.3.1 Use-specific instructions for use

aucune

4.3.2 Use-specific risk mitigation measures

aucune

4.3.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid

aucune

4.3.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its

aucune

4.3.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product
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aucune

5. General directions for use

5.1. Instructisons for use

Placer l'appât là où il y a des signes d'activité des rongeurs, comme les excréments frais, à l'intérieur ou à proximité des nids et des
terriers, des pistes et des lieux de rongeurs d'alimentation.Placez les points d'appât dans toute la zone infestée.Pour rat infestations
utilisent des points jusqu'à 200g d'appât. Placer des points d'appât 10 m réduisant part à 5 m de fortes infestations.Pour la souris
infestations utilisent des points jusqu'à 40g d'appât. Placer des points d'appât 5 m réduisant part à 2 m de fortes infestations.Faire
des inspections fréquentes des points d'appât pendant les 10-14 premiers jours et remplacer les appâts consommés par les
rongeurs ou qui a été endommagé par l'eau ou contaminés par de la saleté. Si aucun signe d'activité des rats sont vus à proximité
d'un point d'appât après 7-10 jours, le déplacer vers une zone d'activité plus élevé.Les souris sont très curieux. Il peut aider le
programme de commande pour déplacer les points d'appât quand ils sont inspectés / réapprovisionné.Protéger les points d'appât à
partir d'animaux non-cibles et de l'eau, de préférence en utilisant des stations d'appâts disponibles dans le commerce. Si ceux-ci ne
sont pas disponibles, placez l'appât sur des plateaux d'appât à l'intérieur des morceaux de tuyau de drainage ou sous sections
d'ardoise, de carton ou de tôle ondulée qui sont fermement appuyé contre un mur et convenablement pondérés.Empêcher l'accès
aux appâts par les enfants, les oiseaux et les animaux non ciblés (en particulier les chiens, les chats, les porcs et la volaille). Si
possible, les appâts sécurisés de sorte qu'ils ne peuvent pas être traînés. Les sachets peuvent être câblés ou clouées en place.Si
tous les appâts ont été consommés dans certaines zones, d'augmenter la quantité d'appât en plaçant davantage de points d'appât.
Ne pas augmenter la taille du point d'appât. Il est généralement beaucoup plus efficace d'utiliser un plus grand nombre de petits
points d'appât par rapport à un plus petit nombre de grands points d'appât. points d'appât grandes augmentent le risque pour la vie
sauvage et à d'autres animaux non ciblés.Rechercher et supprimer les rongeurs morts à intervalles fréquents pendant le traitement
(sauf si utilisé dans les égouts), au moins aussi souvent que lorsque les appâts sont vérifiées et / ou reconstituées. Inspection
quotidienne peut être nécessaire dans certaines circonstances. Éliminer les rongeurs morts conformément aux exigences
locales.PUBLIC AREA: Lorsque le produit est utilisé dans les parties communes et infalsifiable stations d'appâts ne sont pas utilisés,
les conditions suivantes doivent être mises en œuvre. Lorsque le produit est utilisé dans les espaces publics, les zones traitées
doivent être marqués au cours de la période de traitement et un avis expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire
par l'anticoagulant tout en indiquant les premières mesures à prendre en cas d'intoxication doit être mise à disposition à côté des
appâts. Si les stations d'appât inviolables sont utilisés, ils doivent être clairement marqués pour montrer qu'ils contiennent
rodenticides et qu'ils ne devraient pas être perturbés.L'état de la résistance de la population cible doit être pris en compte lors de
l'examen du choix de rodenticide à utiliser.

5.2. Risk mitigation measures

Appâts doivent être déposés en toute sécurité, de manière de manière à minimiser le risque d'ingestion par d'autres animaux ou des
enfants .

Si possible, les appâts sécurisés de sorte qu'ils ne peuvent pas être traînés .
Rechercher et supprimer les rongeurs morts à intervalles fréquents pendant le traitement ( sauf si utilisé dans les égouts ) , au moins
aussi souvent que lorsque les appâts sont vérifiées et / ou reconstituées . Éliminer les rongeurs morts conformément aux exigences
locales.
À moins que sous la supervision d'un opérateur antiparasitaire ou toute autre personne compétente , ne pas utiliser rodenticides
anticoagulants comme appâts permanents . Retirer tous les appâts après le traitement et de les éliminer conformément aux
exigences locales.
Il y a un agent amérisant ( 0,01 % dénatonium benzoate ) dans toutes les formulations .
Se laver les mains et la peau exposée après utilisation du produit et avant de manger .

Porter un équipement de protection respiratoire ( jetable filtrage masque respiratoire à au moins EN149 FFP2 ou équivalent) En cas
de transvasement du produit ( pour les emballages de 10 kg vers le haut) .
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5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency

Les renseignements sur les effets directs ou indirects probables: Anticoagulant rodenticides

Toxique pour la plupart des espèces de mammifères et d'oiseaux, y compris les animaux domestiques, la faune et les humains.
instructions de premiers secours: conseils médicaux: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l'emballage ou l'étiquette.
Antidote: vitamine K1 (sous contrôle médical).
Les professionnels médicaux devraient communiquer avec le Service d'information antipoison local pour obtenir des conseils.
Des mesures d'urgence pour protéger l'environnement: Eviter une fuite ou un déversement supplémentaire si sûr de le faire.
Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts.

Difenacoum est un anticoagulant qui peut produire des saignements; cela peut être retardé pendant plusieurs jours après
l'exposition. S'il n'y a pas de saignement actif l'INR (temps de prothrombine) doit être mesurée sur la présentation et 48-72 heures
après l'exposition. Si l'INR est supérieur à 4, administrer de la vitamine K1 (phytomenadione) 5-10 mg par injection intraveineuse
lente (100 ug / kg de poids corporel pour un enfant). Le traitement par phytomenadione (par voie orale ou intraveineuse) peut être
nécessaire pendant plusieurs semaines. L'avis du Centre antipoison (070 245 245) doit être recherchée, en particulier en cas de
saignement actif se produit.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

Ce matériau et son récipient doivent être éliminés en toute sécurité .
Éliminer des emballages , des restes de produits non utilisés et les rongeurs morts conformément à la réglementation locale .

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Conserver dans un endroit frais , sec et bien aéré .
Durée de vie de jusqu'à 2 ans pris en charge.

6. Other information

Il y en a quelques phrase qui sont pas correct dans chapitre 3.2
P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit
P280 Porter des gants de protection (prof. only)
P501 Eliminer le contenu/ récipient dans une déchetterie conformement à la réglementation locale
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