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Pâte contre les souris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURICIDE GP 

PRECAUTIONS PARTICULIERES :  
 

o Ne pas utiliser dans des zones où l'on peut 

suspecter une résistance à la substance active. 

o Ne pas alterner l'utilisation de différents 

anticoagulants d'efficacité comparable ou 

inférieure aux fins de la gestion de la résistance.  

o Pour une utilisation alternée, envisager 

l’utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, 

si disponible, ou d'un anticoagulant plus 

puissant. 

o Les produits ne doivent pas être utilisés au-

delà de 35 jours sans évaluation du statut de 

l'infestation et de l'efficacité du traitement. 

o Rechercher et éliminer les cadavres de 

rongeurs pendant le traitement, au minimum 

chaque fois que les postes d’appâtage sont 

inspectés. 

o Éliminer les cadavres de rongeurs 

conformément à la réglementation locale.  

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES : 
 
o Nom homologué : LA PASTA DES RONGEURS 

o N° d’AMM : FR-2012-0506 Professionnels de 

la lutte contre les rongeurs 

o Organismes ciblés : Souris (Mus musculus) 

o Application Utilisation : à l'intérieur, à 

l'extérieur autour des bâtiments et dans les 

zones ouvertes contre les rats et les souris, et 

dans les décharges extérieures et déchetteries 

contre les rats. 

o Type de formulation : Pâte prête à l’emploi 

(RB) 

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. 

 

 


