BIAGRO MULTI MIX
Appétence renforcée
Efficacité garantie
Spécial Rats Noir
Contient 25mg/kg
DIFETHIALONE

NOUVELLE FORMULATION pour une NOUVELLE APPETENCE
Un mix de trois céréales pour les rongeurs exigeants :
Avoine concassée et maïs concassé pour maximiser la consommation
le tournesol apporte de la matière grasse qui va attirer le rongeur et augmenter l’appétence.
Process de turbo imprégnation en continu du mix pour une imprégnation homogène du mélange
Haut niveau d’ appétence
Efficacité garantie
Turbo Imprégnation

LA SOLUTION POUR LUTTER
Contre les Rats (Surmulots et Rats noirs) et Souris.
Excellente efficacité sur rats noirs. Alternative choc aux refus de
consommation
À l’intérieur et autour des bâtiments
Sur les sites très infestés avec forte compétition alimentaire multi
céréales : les élevages (avicoles, porcins, caprins …),
les stockages en grains…

CONDITIONNEMENTS
Sachet T-plex microporeux
qui laisse diffuser l’odeur de l’appât
Appétence et attractivité
équivalentes au mélange en vrac
prouvées sur rats et souris
Sachet dose : pratique et évite le
gaspillage

LA1336
Carton de 4
Seaux de 1,2kg
Grand Public

LA1337
Seau de 5kg
Pal 80

PRODUIT RESERVE AUX PROFESSIONNELS
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

BIAGRO MULTI MIX
LES BONNES PRATIQUES DE LUTTE
Eliminer le plus possible les sources d’alimentation avant d’appliquer le produit.
Repérer les traces : crottes, nids, passages, coulées et trous formés par les rongeurs,
disposer le produit au plus près de ces traces
Le produit ne doit être utilisé que dans des postes d’appâtage sécurisés et étiquetés
ou dans d’autres stations d’appâts couverts.
Disposer les sachets sans les ouvrir dans les boites conformément au mode d’emploi
Le port des gants est obligatoire à chaque étape du traitement
Se laver les mains après toute utilisation / manipulation

UTILISER BIAGRO MULTI MIX DANS DES POSTES D’APPATAGE

MODE D’EMPLOI
MODE D’EMPLOI

Souris

Rats

Poser de 25 à 50g (ou 1 à 2 sachets) par
poste d’appâtage
Faible infestation: disposer un poste tous
les 2 à 3 mètres
Forte infestation : disposer un poste tous
les 1 à 1,5 mètres

A chaque contrôle, renouveler le remplissage
des postes jusqu'à arrêt de la consommation.
Si la consommation est partielle, compléter
chaque poste jusqu'à 50g maximum.

Poser de 10 à 20 sachets par poste d'appâtage
Faible infestation : disposer un poste tous
les 8 à 10 mètres
Forte infestation : disposer un poste tous
les 4 à 5 mètres

A chaque contrôle, renouveler le remplissage
des postes jusqu'à arrêt de la consommation.
Si la consommation est partielle, compléter
chaque poste jusqu'à 200g maximum.

FRAP MULTI MIX- AMM N° FR-2016-0008(PRO et Grand Public) - Substance active : Diféthialone à 25mg/kg –N° Cas 104653-34-1
Classement : Attention – H373- H412
Cibles : Rats(Surmulots, rats noirs) et Souris (souris domestiques)
Usages : Intérieur et autour des bâtiments publics, privés et agricoles
Antidote : Vitamine K1- Contient du Bitrex®, amérisant réduisant les risques d’intoxication accidentelle . ® Marque déposée par Mac Farlan Smith

PRODUIT RESERVE AUX PROFESSIONNELS
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

