Très appétent et sans concession
pour tous les rongeurs

■

A base de diféthialone, anticoagulant monodose à large spectre d’actions
Élimine les infestations de souris, rats, lérots, loirs…

■

Grande appétence
Garantit une consommation privilégiée en des lieux où se trouvent
d’autres sources de nourriture pour les rongeurs.

■

Haute efficacité
Rodenticide de dernière génération, résultats observables
dès les premiers jours suivant l’application.

Dératisation tous types de bâtiments - Emballages de 5 kg et 2,5 kg en sachets de 10 g.
Rodilon : 0,0025% de difethialone, classement toxicologique : Xn nocif. AMM N° 2010016. Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette, respecter les conditions d'emploi.

Dose d’appâtage
■ Contre les souris, loirs, lérots : placer 1 sachet de 10 g de Rodilon® Pâte par poste d’appâtage.
■ Contre les rats : placer 10 sachets de 10 g de Rodilon® Pâte par poste d’appâtage.
■ Attendre 5 jours avant d’observer les premières consommations.
Remettre des sachets tant que cette consommation est observée.

Poste d’appâtage

Lieux d’appâtage

■ Placer chaque poste d’appâtage sur les lieux
de passage des rongeurs ou le plus près possible
de leurs nids.
■ Contre les souris, loirs, lérots : placer un poste
d’appâtage tous les 3 m en linéaire.
■ Contre les rats : placer un poste
d’appâtage tous les 10 m en linéaire.

■ Rodilon® Pâte peut être utilisé dans des conditions
extrêmes (chaleur, humidité, moisissures, poussière).
Il convient pour tous les intérieurs infestés,
y compris les plus insalubres.
■ Placer les sachets dans des boîtes à appât ou dans des
lieux hors de portée des animaux domestiques.

Durée du traitement
■ Une lutte complète contre les souris nécessite
4 à 6 semaines de traitement de suivi.
■ Une dératisation complète nécessite
3 à 4 semaines de traitement suivi.
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