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Éliminer le
contenu dans conformément aux dispositions en vigueurTenir hors de portée des enfants.Lire l' étiquette avant utilisation.Ne pas
manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.Éviter le rejet dans l' environnement.EN CAS D' INGESTION:Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.Professionnels: contrôle des rats et des sourisTP14 - Rodenticides
Rodenticide uniquement pour une utilisation par les professionnels pour le contrôle des rats et des souris à l'intérieur, autour des
bâtiments, les décharges et les zones ouvertes (c.-à trous de rat) pour la protection de la santé publique, les produits stockés et des
matériaux.
IntérieurExtérieurAppâts contenant de la bromadiolone (0,005%) pour une utilisation comme rodenticide pour la lutte contre les
rats et les souris à l'intérieur, autour des bâtiments, les décharges et les zones ouvertes (c.-à trous de rat) pour la protection de la
santé publique, les produits stockés et des matériaux. "ProfessionnelRattus norvegicusBrown ratAdultesRattus norvegicusBrown
ratJuvénilesRattus rattusHouse ratAdultesRattus rattusHouse ratJuvénilesMus musculusHouse mouseAdultesMus
musculusHouse mouseJuvénilesfield mouse/Adultesfield mouse/JuvénilesEn boites d'appâts
Rats: placer 60-100 g d'appât dans des points d'appât inviolables ou des points d'appât couverts espacés de 10 m de distance (5 m
dans les zones de forte infestation) dans les zones où les rats sont actifs. Vérifier régulièrement la consommation d'appât et
remplacer les appâts consommés ou gâtés jusqu'à ce que la consommation ait cessé.
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Souris: placer jusqu'à 20-30g d'appât dans les stations d'appâts ou des points couverts d'appâts espacées de 5 m de distance (2 m
dans les zones d'infestation élevées) dans les zones où les souris sont actives. Vérifiez régulièrement la consommation d'appât et
remplacer les appâts consommés ou gâtés jusqu'à ce que la consommation ait cessé.
20-100 g0
Répéter le traitement dans les situations où il existe des preuves d'une nouvelle infestation (par exemple des traces fraîches et
excréments).
BoitePapier, carton5, 10, 15, 20 kgBoite d'appâtPlastique PP, PE20g, 30g, 2*50 g (100 g)SachetPlastique PP, PE20, 30, 50, 60
gseauPP ou PE5, 10, 15 kg
Boîte avec doublure intérieure doublure carton intérieur: PE 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg
Seau PP, PE 5 kg, 10 kg, 15 kg
Boite d'appât pré-remplie PVC / PP / PS : sachet 1 x 30g ou 2 x 50g (l00g)
Sachets pour les appâts PP, PE; appât individuel de tailles 30g et 50 g
Toujours lire l'étiquette avant utilisation et suivre les instructions fournies.
Eviter toute exposition inutile, en particulier éviter l'ingestion .
L'utilisation de gants est recommandées.
Ne pas transvaser le produits dans des conteneurs non étiquetés.
Une enquête approfondie des zones infestées est essentielles, en particulier dans les lieux isolés et abrités, afin de déterminer
l'étendue de l'infestation.
Les appâts doivent être fixés à l'intérieur des caisses d'appâts ou d'autres revêtements sécurisés pour minimiser les risques de la
consommation et de l'empoisonnement à d'autres animaux ou des enfants. Fixer les appâts de sorte qu'ils ne peuvent pas être
emmenés.
ESPACEPUBLIQUE: Lorsque le produit est utilisé dans des espaces publiques et que des stations d'appât inviolables ne sont pas
utilisées, les conditions suivantes doivent etre appliquées. Lorsque le produit est utilisé dans des espacespubliques, les zones
traitées doivent être marquées tout au long de la période de traitement et un avis expliquant les risques primaires et secondaires
d'empoisonnement par un anticoagulant ainsi que les mesures de premiers secours en cas d'empoisonnement doivent être mis à
disposition à côté des appâts. Si des stations d'appât inviolables sont utilisées, il doit être clairement indiqué qu'elles contiennent
des rodenticides et qu'elles ne doivent pas être manipulées. L'application dans les décharges et les zones ouvertes doit être
effectuée via des stations d'appât ou autre protection avec l'appât fixé. Le produit ne doit pas être directement appliqué dans le sol
(c.-à trous de rat).
Les corps des rongeurs morts, reste d'appâts non utilisés ou fragments d'appâts trouvés loin de la station d'appât doivent être
recueillis au cours de toutes les opérations de contrôle pour minimiser les risques de consommation et d'empoisonnement des
enfants, des animaux de compagnie et autres animaux non ciblés. Ne pas toucher directement les corps des rongeurs morts car ils
peuvent être porteurs de maladies (ex: leptospirosis).
Se laver les mains après utilisation du produit et avant de manger, de boire ou de fumer.
Le niveau de résistance de la population de rongeurs au Bromadiolone doit être pris en considération lors du choix du rodenticide
à utiliser.
Lorsqu'une résistance au Bromadiolone est constatée ou bien suspectée, une gestion de la resistance doit être mis en place.

Les effets résultent de l'inhibition de la coagulation du sang étant donné que le bromadiolone interagit avec la vitamine K1.
Les symptômes d'empoisonnement peuvent inclure: des ecchymoses du nez ou saignements, sang dans les selles ou les urines,
saignement excessif des coupures ou des éraflures.
Notez que les symptômes d'empoisonnement peuvent se développer au cours de plusieurs jours.

Premiers secours:
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G2NERAL: En cas d'accident, d'exposition présumée ou en cas de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer
l'étiquette si possible).
En cas d'INGESTION: Consulter immédiatement un médecin.
CONTACT AVEC LA PEAU: Laver à l'eau et au savon. Retirer et laver les vêtements contaminés.
CONTACT AVEC LES YEUX: Retirer les verres de contact si présents et rincer l'oeil lentement et doucement avec de l'eau
pendant 15-20 minutes. Consulter immédiatement un médecin.
Note au médecin: Antidote sous surveillance médicale: la vitamine K1.
Pour toute demande d'informations ou reporter un incident d'empoisonnement contactez le Centre Antipoisons, c/o Hôpital
Militaire Reine Astrid, rue Bruyn 1, 1120 Bruxelles (070/245-245), conserver l'étiquette si possible.

Ce produit et son récipient doivent être éliminés en toute sécurité.
Les emballages, restes de produit non utilisés et les rongeurs morts doivent être éliminés conformément à la réglementation
locale
Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Maintenir dans le récipient d'origine bien fermé
Grand public: contrôle des rats et des sourisTP14 - Rodenticides
Rodenticide uniquement pour le contrôle des rats et des souris à l'intérieur et autour des bâtiments pour la protection de la santé
publique, les produits stockés et des matériaux.
IntérieurExtérieurAppâts contenant de la bromadiolone (0,005%) pour une utulisation comme rodenticide pour la lutte contre les
rats et les souris à l'intérieur et autour des bâtiments pour la protection de la santé publique, les produits stockés et des
matériaux.Grand public (non professionnel)Rattus norvegicusBrown ratAdultesRattus norvegicusBrown ratJuvénilesRattus
rattusHouse ratAdultesRattus rattusHouse ratJuvénilesMus musculusHouse mouseAdultesMus musculusHouse
mouseJuvénilesField mouse/AdultesField mouse/JuvénilesEn boites d'appâts
Rats: placer 60-100 g d'appât dans des points d'appât inviolables ou des points d'appât couverts espacés de 10 m de distance (5 m
dans les zones de forte infestation) dans les zones où les rats sont actifs. Vérifier régulièrement la consommation d'appât et
remplacer les appâts consommés ou gâtés jusqu'à ce que la consommation ait cessé.

Souris: placer jusqu'à 20-30 g d'appât dans les stations d'appâts ou des points couverts d'appâts espacées de 5 m de distance (2 m
dans les zones d'infestations élevées) dans les zones où les souris sont actives. Vérifier régulièrement la consommation d'appât et
remplacer les appâts consommés ou gâtés jusqu'à ce que la consommation ait cessé.
20-100 g0
Répéter le traitement dans les situations où il existe des preuves d'une nouvelle infestation (par exemple des traces fraîches et
excréments).
Boite d'appâtPlastique: HDPE20g, 30g, 2*50g (100g)SachetPlastique: HDPE20, 30, 50, 60 g
Sachets pour les appâts PP, PE; appât individuel de tailles 30g et 50g
Pour les non-professionnels, la taille maximale du conditionnement du produit est limitée à 500g
Les produits d'appât rodenticide vendus au grand public doivent être livrés soit comme recharges soit comme poste d'appât prérempli ou poste d'appât pré-rempli inviolable.
La quantité d'appât fournie dans les postes d'appât pré-remplis doit délivrer une dose léthale au rongeur ciblé.
L'appât pour les recharges doit être livré sous forme d'unités emballées (ex: sachet), chacunes contenant assez d'appât pour un
poste.
Toujours lire l'étiquette avant utilisation et suivre les instructions fournies.
Eviter toute exposition inutile, en particulier éviter l'ingestion
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Les appâts doivent être fixés à l'intérieur des caisses d'appâts ou d'autres revêtements sécurisés pour minimiser les risques de la
consommation et de l'empoisonnement à d'autres animaux ou des enfants. Fixer les appâts de sort qu'ils ne peuvent pas être
emmenés.
Le corps des rongeurs morts, reste d'appâts non utilisés ou fragments d'appâts trouvés loin de la station d'appât doivent être
receuillis au cours de toutes les opérations de contrôle pour minimiser les risques de consommation et d'empoisonnement des
enfants, des animaux de compagnie et autres animaux non ciblés. Ne pas toucher directement les corps des rongeurs morts car ils
peuvent être porteurs de maladies (ex: leptospirosis).
Se laver les mains après utilisation du produit et avant de manger, de boire ou de fumer.
Le niveau de résistance de la population de rongeurs au Bromadiolone doit être pris en considération lors du choix du rodenticide
à utiliser.
En cas de doute ou si les mesures d'appâtage ont échouées consultez un proffessionnel.
Les effets résultent de l'inhibition de la coagulation du sang étant donné que le Bromadiolone interagit avec la vitamine K1.
Les symptômes d'empoisonnement peuvent inclure des echymoses du nez ou saignements, sang dans les selles ou les urines,
saignement excessif des coupures ou des éraflures.
Notez que les symptômes d'empoisonnement peuvent se développer au cours de plusieurs jours.

Premiers secours:
GENERAL: En cas d'accident, d'exposition présumée ou en cas de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer
l'étiquette si possible)
En cas d'INGESTION: Consulter immédiatement un médecin.
CONTACT AVEC LA PEAU: Laver à l'eau et au savon. Retirer et laver les vêtements contaminés.
CONTACT AVEC LES YEUX: Retirer les verres de contact si présents et rincer l'oeil lentement et doucement avec de l'eau
pendant 15-20 minutes. Consulter immédiatement un médecin.
Note au médecin: Antidote sous surveillance médicale: la vitamine K1.
Pour toute demande d'information ou reporter un incident d'empoisonnement contactez le Centre Antipoisons, c/o Hôpital
Militaire Reine Astrid, rue Bruyn 1, 1120 Bruxelles (070/245-245), conserver l'étiquette si possible.
Ce produit et son récipient doivent être éliminés en toute sécurité.
Les emballages, restes de produit non utilisés et les rongeurs morts doivent être éliminés conformément à la réglementation
locale.
Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Maintenir dans le récipient d'origine bien fermé.
Voir utilisations autorisées
Voir utilisations autorisées
Voir utilisations autorisées
Voir utilsations autorisées
Voir utlisations autorisées
P301+P310: EN CAS D'INGESTION appeler immédiatement le centre antipoisons ou un médecin
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