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FICHE TECHNIQUE

VULCANO BLOCS HYDROFUGES 30 g
RATICIDE - SOURICIDE 

1/ COMPOSITION

  * Bromadiolone 0,005 % - Homologation n° 9600411 (lodi SA)
  * benzoate de dénatonium (amérisant)

2/ MODE D'ACTION

  * Le bloc Vulcano est un appât prêt à l'emploi particulièrement appétent pour les rats et les souris.
  * Les blocs sont conçus pour une utilisation dans les lieux humides.
  * La matière activie ( bromadiolone ) est un puissant anti-coagulant qui entraine des hémorragies internes
    mortelles pour les rongeurs. Ces hémorragies apparaissent progressivement, la mort n'est pas imédiate et
    parait naturelle pour éviter la méfiance des autres rongeurs.

3/ MODE D'EMPLOI

  * Repérer les dégâts, traces, crottes, permettant de déterminer les lieux de passage des rats et donc les
    emplacements propices aux postes d'appâtage.
  * Disposer les appâts d’une quarantaine de grammes (soit le contenu de 2 doseurs) aux endroits fréquentés
    fréquentés par les rongeurs. Choisir de préférence les endroits cachés par exemple sous une tuile.
  * Contrôler régulièrement les postes d’appâtage et renouveler ou compléter les tas de raticide jusqu’au 
     moment où la consommation s’arrête.
  * Par mesure de sécurité, une fois la dératisation teminée, ramasser et éliminer tous les appâts.

4/ CONDITIONNEMENT

 * Boite de 600 g ( 20 blocs de 30 g + 1 gant offert )
 * Carton de 12 boites.

5/ TOXICITE ET PRECAUTION D'EMPLOI

  * Utiliser les rodonticides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations
    concernant le produit.
  * Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande
    Conserver hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
  * Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été créé.
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