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CONSEILS D’UTILISATION 
 
 
o Le SOURICIDE est prêt à l’emploi. Il est 

conditionné dans des sachets individuels. 
 

o Il est destiné à être utilisé à l’intérieur et 
autour des bâtiments privés, publics et 
agricoles contre les souris domestiques. 
Le produit ne doit être utilisé que dans 
des boites d’appâts sécurisées.  

 
o Adapter le nombre de sachets 

préconisés par boite d’appâts à la dose 
efficace recommandée et respecter les 
intervalles d’application du produit.  

 
o Le nombre de boites d’appâts est 

fonction du site de traitement, du 
contexte géographique, de l’importance 
et de la gravité de l’infestation. Inspecter 
et réapprovisionner les boites d’appâts 
quelques jours après la première 
application puis une fois par semaine tant 
que l’appât est consommé. 

 
o Utilisation en intérieur et autour des 

bâtiments : • Contre les souris, forte 
infestation : jusqu’à 40g de produit 
espacé de 2 mètres. • Contre les souris, 
faible infestation : jusqu’à 40g de produit 
espacé de 5 mètres.  

 
o Délai nécessaire pour l’apparition de 

l’effet biocide : Compris entre 5 et 11 
jours après ingestion de l’appât. 

SOURICIDE 

Indications des effets secondaires 
défavorables, y compris les effets 
indirects, susceptibles de se produire 
et les instructions de premiers 
secours (indications à reporter sur les 
postes d’appâtage, à destination des 
personnes autres que l’utilisateur) 
 

o En cas d’exposition (ingestion, …), 
contacter un centre antipoison. 
 

o En cas d’ingestion, se rincer la bouche 
avec de l’eau. Ne pas faire vomir.  
 

o En cas d’inhalation, respirer de l’air frais 
et se reposer. Si malaise, consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer 
l’emballage ou l’étiquette.  
 

o En cas de contact avec les yeux ou la 
peau, laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau.  
 

o Indication pour le médecin : le 
SOURICIDE contient un rodenticide 
anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire 
pendant une longue période. 

 

MODE D’ACTION 
 
o Le SOURICIDE agit par ingestion. Il 

contient un puissant anticoagulant de 
dernière génération, les rongeurs ne 
meurent pas immédiatement évitant 
d’éveiller la méfiance de leurs 
congénères.  

 
o Les dépouilles sèchent et ne dégagent 

donc pas d’odeurs nauséabondes. 
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CARACTERISTIQUES 
 
o N° d’autorisation du produit : AMM FR-

2012-0033 professionnels de la lutte 
antirongeurs.  
Nom du produit : RUBIS PASTA. 
 

o Organismes cibles : Souris domestiques 
(Mus musculus). Le produit est utilisé sur 
les organismes cibles du stade juvénile 
au stade adulte. « Catégorie 
d’utilisateurs : Produit destiné à une 
utilisation par les professionnels de la 
lutte antirongeurs ». 
 

o Détenteur de l’AMM : LODI GROUP – 
Parc d’activité des quatre routes – 35390 
GRAND FOUGERAY – France - Tél. +33 
(0)2 99 08 48 59. 

 

INDICATIONS CONCERNANT LE 
NETTOYAGE DU MATERIEL 

 
o Ne pas nettoyer les boites d’appâts 
entre 2 applications. 
 
 
INSTRUCTIONS POUR L’ELIMINATION 
EN TOUTE SECURITE DU PRODUIT 
BIOCIDE ET DE SON EMBALLAGE 
 
o Ne pas rejeter le produit dans 
l’environnement ou dans les canalisations. 
Déposer les boites usagées en déchetterie 
ou tout autre centre de collecte approprié. 
L’emballage ne doit pas être réutilisé ni 
recyclé. Les appâts non consommés, non 
utilisés et entrainés hors de la boite 
d’appâts doivent être collectés et déposés 
en déchetterie ou tout autre centre de 
collecte approprié. 

POSTE D’APPATAGE SOURIS 
 

o Poste d’appâtage inviolable a été 
spécialement conçu pour sécuriser la 
plupart des appâts rodenticides. 

o Grâce au système de broches, les 
pâtes et les blocs sont solidement fixés 
dans les postes. 

o Etiquette règlementaire fournie : elle 
est à personnaliser par vos soins 
(nom du produit et substance active 
concernée). 
 

CARACTERISTIQUES 
 
o Forme : triangulaire. 
o Dimensions : 130*77*37. 
o Ouverture : sécurisé avec une clé. 
o Matière : plastique PP rigide noir. 
o Résiste à l’eau. Idéal en intérieur 

comme en extérieur. 
o Il est pratique et solide, composé d’un 

tunnel et de deux emplacements. Il peut 
être déposé discrètement dans les 
angles. 
 

 

SOURICIDE 
 


