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HYDROBLOC
BLOCS HYDROFUGES APPATS RATICIDE SOURICIDE

A  USAGES  PROFESSIONNELS.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Solide

. ASPECT : Mini bloc de forme trapézoîdale

. POIDS UNITAIRE : 20 grammes

. COULEUR : Rouge vif

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Non soluble dans l’eau et prêt à l’emploi. Ne nécessite pas de préparation spéciale.
Raticide souricide par la présence d’un anticoagulant puissant : le DIFENACOUM.
Particulièrement actif sur les petits rongeurs présentant une résistance avec certains anticoagulants ou avec les 
souricides traditionnels au cournafène.
Convient pour la destruction des rats, souris, petits rongeurs, dans les endroits et atmosphères humides (caves, 
sous-sols, greniers, faux-plafonds, gaines techniques, cales, soutes à bagages des navires et avions, conteneurs, 
magasins, entrepôts de textiles, de vêtements, de denrées alimentaires, proximité d’égouts ou de collecteurs à 
eaux usées, vides sanitaires, environnements proches d’usines agroalimentaires.
Présente une appétance supérieure aux céréales traitées dans le cas d’habitat, de rongeurs vivants à proximité 
de stockages de céréales, farines, aliments secs, aliments du bétail, etc….
Présentation sous forme solide et stable permettant de mettre à disposition rapidement le produit pendant une 
durée prolongée. 

Utiliser des gants de ménage à usage unique pour disposer de 1 ou 2 
blocs appâts sur les lieux de passage des rongeurs (zones sombres, endroits 
cachés, à proximité des trous, zones d’habitation des rongeurs à l’abri des
passages de l’homme). Remplacer au fur et à mesure de la consommation. 
Choisir les lieux où les rats et les souris résident le plus souvent, greniers,
caves, sous-sols, garages, entrepôts. Ne pas mettre dans les endroits 
fréquentés par les enfants ou les animaux domestiques.
Dans le cas de locaux présentant des risques de dispersion des appâts, disposer les appâts dans des 
boites ou des petits seaux percés sur les cotés à environ 1 cm au dessus de la base et de diamètre se 
rapprochant du corps de la souris ou des rats selon le cas

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.
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