
 

 

SUMMARY OF THE BIOCIDAL PRODUCT CHARACTERISTICS FOR A 

BIOCIDAL PRODUCT 

 

Information administrative 

Nom du produit 

Fatal avoine  

Détenteur de l’autorisation 

Nom et adresse Nom PelGar International Ltd 

Adresse Unit 13 Newman Lane Industrial Estate, 

Alton 

GU34 2QR HAMPSHIRE 

Numéro d’autorisation BE2014-0007 

Date d’expiration de l’autorisation 31 janvier 2017 

Fabricant du produit 

Name of manufacturer PelGar International Ltd 

Address of manufacturer Unit 13 Newman Lane Industrial Estate, Alton 

GU34 2QR HAMPSHIRE 

Fabricant de la substance active 

Substance active Brodifacoum 

Nom PelGar International Ltd 

Adresse Unit 13 Newman Lane Industrial Estate, Alton 

GU34 2QR HAMPSHIRE 

Adresse de la site de production Site 1 PelGar International Ltd,  

Prazska 54,  

280 02 Kolin,  

Czech Republic  
+44 1420 80744  

 

  

 



 

 

Composition du produit 

Confidential 

Forme sous laquelle le produit est présenté : 

Prêt-à-l’emploi (RB) 

Appât de grains (AB) 



 

 

Utilisation(s) authorisée(s) 

Product Type 14 

Si relevant, description 

détaillée de l’utilisation 

authorisée 

Un appât des flocons d'avoine, prêt-à-l’emploi, contenant Brodifacoum 

(0,005% p /p) pour une utilisation en tant que rodenticide pour le 

contrôle des rats et des souris à l'intérieur et à l'extérieur autour des 

bâtiments pour la protection de la santé publique, les produits et les 

matériaux stockés.  
 

Organismes cibles  

(si relevant avec stade de 

développement) 

Rattus Norvegicus 

Mus musculus and Mus domesticus 

Domaine d’utilisation IV.l A l’intérieur  

IV.2 A l’extérieur (uniquement autour des bâtiments)  

Methode d’application VI.2. usage sous couverture 

VI.2.1 dans des stations d’appatâge 

VI.2.2 autre couvertures 

Dose préscrite et 

fréquence d’utilisation 

Rats : 

10-60g d'appât dans des postes d'appâtage inviolables couverts ou des 

points d'appâtage couverts espacés de 10m (5m dans les zones de forte 

infestation) dans les zones où les rats sont actifs 

 

Souris : 

Sécuriser 10-20g d'appât dans des postes d'appâtage inviolables couverts ou 

des points d'appâtage couverts espacés de 5m (2m dans les zones de forte 

infestation) dans les zones où les souris sont actifs. 

Catégorie d’utilisateur non-professionals 

professionals 

Spécifications 

d’emballage 

 

 

Type/description 

d’emballage 

Matériel 

d’emballage 

Conditionnement 

amateur 

Conditionnement 

professionnel 

Sac jusqu'à 25 kg en 

papier multicouche avec 

barrière en PE contre 

l'humidité ou en papier 

multicouche avec sac en 

PE interne séparé ou tissé 

en PP avec sac en PE 

interne séparé ou un sac 

en PP tissé ne pas laminé  

 

Emballage intérieur: N/A  

Emballage extérieur: sacs 

en papier, PP, PE, PP  

N/A  

 
5,10,20 ou 25kg  

 

Sachets de 15, 20, 25, 30, 

50 or 60g en papier/PE 

ou en AL/PE ou en 

papier/AI/PE pour 

professionnels et 

amateurs  

Sachets de 100g ou 200g 

Emballage intérieur: 

sachets en papier/PE, en 

AL/PE ou en 

papier/AI/PE  

Emballage extérieur: 

containers en PE/PP 

250g or 500g  

 
1kg, 1.5kg, 2kg2.5kg, 

3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 

6kg, 8kg, 10kg,15kg ou 

20kg  

 



 

 

en papier/PE ou en 

AL/PE ou en 

papier/Al/PE pour 

professionnels 

uniquement,  

Mis dans des containers 

en PE/PP (tubes, sceaux)  

(tubes, sceaux)  

Sachets de 15, 20, 25, 30, 

50 or 60g en papier/PE 

ou en AL/PE ou en 

papier/AI/PE pour 

professionnels et 

amateurs 

Sachets de 100g ou 200g 

en papier/PE ou en 

AL/PE ou en 

papier/Al/PE pour 

professionnels 

uniquement, 

Mis dans un carton 

laminé PE 

Emballage intérieur: 

sachets en papier/PE, en 

AL/PE ou en 

papier/AI/PE  

Emballage extérieur: 

carton laminé PE  

250g ou 500g  

 

1kg, 1.5kg, 2kg, 2.5kg, 

3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 

6kg, 8kg, 10kg, 15kg ou 

20 kg  

 

Sachets de 15, 20, 25, 30, 

50 or 60g en papier/PE 

ou en AL/PE ou en 

papier/AI/PE pour 

professionnels et 

amateurs 

Sachets de100g ou 200g 

en papier/PE ou en 

AL/PE ou en 

papier/Al/PE pour 

professionnels 

uniquement,  

Mis dans un carton fibre/ 

carton d’extérieur  

Emballage intérieur: 

sachets en papier/PE, en 

AL/PE ou en 

papier/AI/PE 

Emballage extérieur: 

carton fibre/ carton  

 

250g or 500g 

 

1kg, 1.5kg, 2kg, 2.5kg, 

3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 

6kg, 8kg ou 10kg 

Appâts en vrac dans des 

containers en PE/PP 

(tubes, sceaux ou 

pochettes)  

 

Emballage intérieur: N/A  

Emballage extérieur 

containers en PE/PP 

(tubes, sceaux ou 

pochettes)  

N/A  

 

1 kg, 1.5kg, 2kg, 2.5kg, 

3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 

6kg, 8kg, l0kg, 15kg ou 

20kg  

 

Appâts en vrac en carton 

laminé en PE  

 

Emballage intérieur: N/A  

Emballage extérieur:  

carton laminé en PE  

N/A  

 

10kg ou 20kg  

 

Appâts en vrac jusqu’ à 

20g (rats et souris) et 

jusque à 60g (rats 

seulement) mis dans une 

barquette d’ appâtage 

avec une couvercle 

thermoscellé  

Plusieurs mis dans un 

carton de 

Emballage intérieur 

barquette d’appâtage 

avec couvercle 

thermoscellé  

Emballage extérieur: 

carton  

10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 

60g  

 

10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 

60g  

 



 

 

2/4/8/12/16/20/24/32  

Appâts en vrac jusqu’à 

20g (rats et souris) et 

jusqu’à 60g (rats 

seulement) mis dans une 

barquette d’appâtage 

avec un couvercle 

thermoscellé  

Mis dans des stations 

d’appâtage inviolables 

scellées en HDPE ou PP 

à usage unique ou 

multiple  

Le tout emballé dans un 

nombre de 1, 2 ou 4 dans 

un carton d’extérieur ou 

emballage en blister ou 

manchon en carton ou sac 

thermoscellé ou plusieurs 

thermoscellés avec un 

dessus en carton  

Emballage d’intérieur 

barquette d’appâtage 

avec couvercle 

thermoscellé  

Emballage d’extérieur:  

stations d’appâtage en 

HDPE ou PP mis  

dans un carton 

d’extérieur ou emballage 

en blister ou manchon en 

carton ou sac 

thermoscellé ou plusieurs 

thermoscellés avec un 

dessus en carton  

10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 

60g  

 

10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 

60g  

 

Caractéristiques de sécurité: stations d'appâtage couverts (inviolables) et appât emballé en sachets 



 

 

Communication de danger et de prudence 

Classification and labelling of the product according to Regulation (EC) 1272/2008 

 

Classification 

Catégorie de danger n.a. 

Mentions de danger n.a. 

 

Specific Concentration 

Limits 

 

 

Etiquettage 

Mots de signalement n.a. 

Mentions de danger n.a. 

Conseils de prudence P102: Tenir hors de portée des enfants.  

P103: Lire l’étiquette avant utilisation.  

P220: Tenir / stocker à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour 

animaux  

P262: Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  

P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  

P273: Eviter le rejet dans l’environnement.  

P280: Porter des gants de protection. (seulement pour professionnels)  

P301+310: EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE 

ANTIPOISON ou un médecin.  

P404+405: Stocker dans un recipient fermé, garder sous clef  

P501: Eliminer le contenu / récipient conforme à la règlementation locale  

  

Classification and labelling of the product according to Directive 1999/45/EC 

 

Catégorie de danger n.a. 

Phrases de risque n.a. 

Phrases de sécurité S1+S2: Conserver sous clé, hors de la portée des enfants S13: Conserver à l’écart 

des aliments et boissons,  

y compris ceux pour animaux  

S20 + S21: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation 

S24:Eviter le contact avec la peau  

S35: Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toutes 

précautions d’usage.  

S37: Porter des gants appropriés. (Professionnel seulement)  

S46: En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 

l’emballage ou l’étiquette.  

S49: Conserver uniquement dans le récipient d’origine  

S61: Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales / la 

fiche de données de sécurité.  

 



 

 

Mode d’emploi 

Instructions pour la manipulation et l’application en sécurité du produit:  
• Toujours lire l’étiquette avant l’emploi et suivre les instructions fournies.  

• Le produit doit être manipulé en toute sécurité.  

• Eviter toute exposition inutile, en particulier éviter l’ingestion.  

• Les appâts doivent être déposés dans des postes d'appâtage ou sous d’autres couvertures de manière à 

minimaliser le risque d'ingestion par les animaux domestiques, d'autres animaux non cibles et les enfants. 

Lorsque c'est possible, sécuriser les appâts afin qu'ils ne peuvent pas être emmenés.  

• Les cadavres des rongeurs, les restants d'appâts non utilisés ou n’importe quel morceau d'appât retrouvé hors 

du poste d’appâtage doit être recueilli au cours de chaque opération de contrôle pour minimaliser le risque de 

consommation et d'empoisonnement des enfants, des animaux domestique et des autres animaux non cibles.  

• Se laver les mains et le visage après l'application et l'usage du produit et avant de manger,de boire ou de fumer.  

• Il est illégal d’utiliser ce produit pour l'empoisonnement intentionnel d’animaux non cibles, utiles et protégés.  

 

Instructions spécifiques pour les Professionnels  
• Une étude approfondie de la zone infestée est essentiel, en particulier dans des endroits désolés et abrités, afin 

de déterminer le dégrée de l'infestation.  

• L’USAGE DANS LES LIEUX PUBLICS: Quand le produit est utilisé dans les lieux publics et des caisses 

d’appâts inviolables te scellées ne sont pas utilisées, les éléments suivants doivent être mis en oeuvre. Quand le 

produit est utilisé dans les lieux publics, les zones traitées doivent être marquées au cours de la période du 

traitement et un avis expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire par l'anticoagulant, ainsi qu’ 

indiquant les premières mesures à prendre en cas d'intoxication doivent être mis à la disposition à côté d’appâts. 

Si les caisses d'appât inviolables et scellées sont utilisées, elles doivent être clairement marquées pour montrer 

qu'elles contiennent des rodenticides et qu'elles ne devraient pas être perturbées.  

• Pour une utilisation dans les égouts où il n'ya pas de risque pour les enfants, les animaux domestiqués et les 

espèces non cibles, les blocs doivent être fixés à des structures disponibles par un fil pour assurer le bloc n'est 

pas emporté par l’eau.  

• Se laver les mains et le visage après l'application et l'utilisation du produit et avant de manger, boire ou fumer.  

• Pour les utilisateurs professionnels, l'utilisation d’un équipements de protection personnel approprié (PPE) est 

conseillé. 

Mode d’emploi 

A l’intérieur et à l’extérieur (autour des bâtiments)  

Rats: Sécuriser 10-60g d'appât dans des postes d'appâtage inviolables couverts ou des points d'appâtage couverts 

espacés de 10m (5m dans les zones de forte infestation) dans les zones où les rats sont actifs. Vérifiez 

régulièrement la consommation d'appâts et remplacer l’appât consommé ou abimé jusqu'à la consommation s'est 

arrêtée. Répétez le traitement dans les situations où il existe des indications d'une nouvelle infestation (par 

exemple, des traces fraîches ou les excréments). 

 

Souris: Sécuriser 10-20g d'appât dans des postes d'appâtage inviolables couverts ou des points d'appâtage 

couverts espacés de 5m (2m dans les zones de forte infestation) dans les zones où les souris sont actifs. Vérifiez 

régulièrement la consommation d'appâts et remplacer l’appât consommé ou abimé jusqu'à la consommation s'est 

arrêtée. Répétez le traitement dans les situations où il existe des indications d'une nouvelle infestation (par 

exemple, des traces fraîches ou les excréments). 

 

Particularités de l'effet direct ou indirect susceptible d’être défavorable et instructions 

de premiers soins:  

 
Particularités d’effets défavorables: 
La substance active sous forme d'appâts peut être palatable pour des hommes et des espèces non cibles en 

quantité suffisante pour produire des effets toxiques.  

Des effets résultent de l'inhibition de la coagulation du sang comme Brodifacoum interagit avec la vitamine Kl. 

Les symptômes d'empoisonnement comprennent: des ecchymoses facilement, du nez ou de la gomme saigne, le 

sang dans les selles ou les urines, saignement excessif des coupes ou des abrasions mineures. Notez que les 

symptômes d'empoisonnement peuvent apparaître pendant plusieurs jours 

Pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement, respecter les instructions d'utilisation.  



 

 

Nocif pour la faune  

Utilisez des poste d'appâtage avec le mention visible «poison» sur tous les points d'appâtage de surface.  

Éliminez tous les restes d'appâts, les rongeurs morts pendant et après le traitement et de disposer de façon 

sécuritaire. Appliquer seulement dans des endroits inaccessibles aux enfants et aux animaux domestiques. 

 

PREMIERS SECOURS 

Mention général:  En cas d'accident ou de malaise, consulter 

immédiatement un médecin (lui montrer 

l'étiquette si possible)  

Inhalation:  Pas d’application  

Oral:  En cas d’ingestion ou en cas d’un avalement, 

consulter immédiatement un médecin.  

Les yeux  En cas de contact avec les yeux, enlever les 

lentilles de contact si présentes et rincer les 

yeux lentement et prudemment avec de l’eau 

pendant 15-20 minutes. Consulter 

immédiatement un médecin  

Dermal :  L’usage des gants est conseillé pour la 

protection des mains.[Uniquement 

professionnels]  

En cas de contact avec la peau, laver avec du 

savon et de l’eau. Enlever et laver tout 

vêtement contaminé.  

 

Remarques pour le médecin:  

Antidote- Vitamin Kl –sous supervision médicale.  

Information sur le poison  

Le produit contient un agent aversif (benzoate de dénatonium) afin d'éviter l'ingestion.  

Le produit contient un colorant pour éviter la consommation par organismes non-cibles, en particulier les 

oiseaux. 

Instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage: 
 

Ce produit et son récipient doivent être éliminés en toute sécurité.  

Eliminer les emballages, les restants du produit non utilisé et les rongeurs morts en conformité avec les 

réglementations locales.  

Si nécessaire, consultez un opérateur de déchets ou une autorité locale. 

Conditions de stockage et durée de vie dans des conditions normales 

Instructions pour le stockage  
 

Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé. 

Garder enfermé dans l’emballage d’origine hermétiquement fermé 

La durée de vie du produit est considérée comme stable pendant deux ans à température ambiante. Utilisez avant 

la date de péremption indiquée sur l'emballage. 

 

Autre information 

Informations sur la résistance 

L'état de la résistance de la population de rongeurs pour Brodifacoum doit être pris en compte dans le choix du 

rodenticide à utiliser. Si la résistance pour Brodifacoum a été montrée ou est soupçonnée, les stratégies de 

gestion de résistance doivent être mises en oeuvre par les professionnels / professionnels formés. Pour les non-



 

 

professionnels, en cas de doute ou si les mesures d'appâtage sont infructueuses, consulter un opérateur 

professionnel spécialisé dans la lutte antiparasitaire. 

Informations additionnels:  

Codes d’application:  

 

I: Organismes cibles à lutter  

I.1 Rodentia Rodents  

I.1.1 Muridae Murids  

I.1.1.1 Rattus norvegicus rat brun  

I.l.1.3 Mus musculus and Mus domesticus souris  

 

II: Stade de développement des organismes cibles  

II.1 Juvéniles  

II.2 Adultes  

 

III: Fonction / mode d’action de s.a. / p.b.  

III.2 action à longue terme  

III.2.1 anticoagulant  

III.2.1.1 ingestion de toxine  

III.2.1.1.1 ingestion orale 

IV: Utilisation  

IV.I utilisation à l’intérieur  

IV.1.1. Potentiel de contamination à l'extérieur  

IV.l.l.l oui  

IV.l.2. Potentiel de contamination de la nourriture  

IV.l.2.2. non  

IV.2 utilisation à l’extérieur ( seulement autour des bâtiments  

 

V: Catégorie d’utilisateur  

V.1 non-professionnel / grand public  

V.2 professionnel 

V.3 professionnel formé  

VI: Méthode d’application  

VI.2 Applications sous couverture  

Vl.2.1 dans des stations d’appâtage  

VI.2.2 autres (seulement professionnel)  

 

VII: But d’application  

VII. I Protection du produit stocké  

VII.2 Protection de la santé  

VII.3 Protection des matériels  

 

VIII: Type de formulation  

Vlll.4 autre formulation  

VIII.4.1 appât (prêt-à-l’emploi) 


