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1. FORMULATION 

 
Substance active ............... Difenacoum 0.005% 
Support ................................ Blé concassé 
Apparence  ........................ Appât sur grain, couleur rouge 
 
2. USAGES AUTORISÉS 

 
AMM n°7800178 
Usage autorisé : Lutte contre les souris 
Usage professionnel (tous conditionnements) et amateur (conditionnements ≤ 3Kg) 
 
3. MODE D’ACTION 

 
Le Difenacoum est un anticoagulant. Il agit en perturbant les phénomènes de coagulation : les 
rongeurs meurent d’hémorragies internes. L’effet retard de cette molécule permet de contourner la 
méfiance des souris. En effet, les symptômes apparaissent quelques heures après l’ingestion et les 
souris meurent quelques jours après sans éveiller la méfiance de leurs congénères. 
 
4. INDICATIONS et APPLICATION 

 
Le produit est adapté à la lutte contre les souris domestiques (Mus musculus). 
A n’utiliser que dans les lieux ou abris couverts, et en cas de nécessité à leur abords immédiats, dans 
les installations d’élimination des déchets, les dépôts de déchet, produits ou matériaux et sur les 
berges des cours d’eau pour la lutte contre les souris. 
 
5. DOSE D’EMPLOI 

 
Disposer entre 5 et 25g de grains par point d’appâtage. Protéger les appâts pour les rendre 
inaccessibles aux enfants et à la faune non ciblée. Utiliser de préférence des postes d’appâtage 
« souris » ou protéger les appâts en les plaçant sous une tuile ou dans une portion de tuyau. 
Vérifier régulièrement la consommation et remplacer les appâts souillés car ceux-ci ne seront plus 
consommés. Ré-appâter jusqu’à ce que la consommation cesse. Renouveler le traitement en cas de 
nouvelle infestation. 
 
6. CONDITIONNEMENT 

 
Boite de 250g dans carton de 24 unités.
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7. PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

 
Utiliser les rodenticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 
Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage que celui pour lequel il a été créé. 
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