RODONTICIDES

MUSKIL® BLOC
fiche technique

DESCRIPTIF PRODUIT
Bloc nu de 25g polyvalent rats/souris, enrichi en céréales pour apporter une forte appétence.

INFORMATIONS COMMERCIALES
MUSKIL BLOC est un rodenticide bi-composant prêt à
l’emploi, sous forme de blocs extrudé parrafiné de 25 g,
qui combine deux matières actives anticoagulantes de
deuxième génération (Bromadiolone et Difenacoum) et
confèrent au produit une action rapide et efficace contre
les rats (Rattus norvegicus et Rattus rattus) et les souris
domestiques (Mus musculus) après une seule ingestion,
sans éveiller la méfiance des autres rongeurs.
®

Composition :

Bromadiolone 0.0025 %
Difénacoum 0.0025 %

Lieu d’utilisation :

Placer dans des boites sécurisées
sur les lieux de passage fréquentés par les rongeurs.

Cibles

Rats et souris

Usages autorisés :

Professionnels du 3D

Réf. RA859 :

Carton de 10 kg

MÉTHODE D’APPLICATION
Le produit MUSKIL® BLOC est destiné à une utilisation par
des professionnels 3D et à être utilisé à l’intérieur et autour
des bâtiments privés, publics et agricoles contre les rats et les
souris domestiques.
Placer dans des boites d’appâts sécurisées sur les lieux de
passage fréquentés par les rongeurs.

Formulé avec des ingrédients spécifiquement sélectionnés,
MUSKIL® BLOC est un appât très appétent pour tous les
rongeurs. La présence dans sa formulation d’un agent
d’amertume (Benzoate de dénatonium) limite le risque
d’empoisonnement accidentel par l’homme et en particulier
les enfants.

TOXICOLOGIE

Nuit gravement
à la santé

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.

avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.
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