SORKIL GRAINS

Contient :
0,005% Difénacoum
et Dénatonium Benzoate (amérisant)

USAGE.
Appât rodonticide sur grain de froment, SORKIL GRAINS s'utilise pour la lutte contre les
rongeurs nuisibles à l'intérieur des bâtiments et à leurs abords immédiats.
La qualité du grain choisi le rend particulièrement appétent
SORKIL GRAINS s'utilise pour l'appâtage dans les bâtiments et leurs abords immédiats.

ACTION.
Les appâts à base de difénacoum tuent les rongeurs en ralentissant leur capacité de coagulation
du sang. Les rongeurs meurent en général 4 à 5 jours après ingestion de l'appât sans éveiller la
méfiance des autres rongeurs. Comme les cadavres dessèchent en général, ils émettent moins
d'odeurs désagréables.

DOSES ET MODE D'EMPLOI.
Rats : postes de 100 à 200 g d’appât le long des parois dans les lieux infestés et sur les
parcours. Intervalle entre 2 postes pour une infestation moyenne : 15 m.
Contrôle: 5 jours après la pose d’appâts et ce jusqu’il n’y ait plus de consommation ou de
nouvelles traces.
Souris : postes d’une vingtaine de g d’appât le long des parois dans les lieux infestés et sur les
parcours. Intervalle entre 2 postes pour une infestation moyenne : 2 m.
Contrôle: 3 jours après la pose d’appâts et ce jusqu’il n’y ait plus de consommation ou de
nouvelles traces.
IL EST FORTEMENT CONSEILLÉ D’UTILISER DES BOÎTES À APPÂTS DE
SÉCURITÉ POUR UNE MEILLEURE CONSERVATION DU PRODUIT ET POUR
ÉVITER LA CONSOMMATION PAR DES ORGANISMES NON-CIBLES.
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AVERTISSEMENTS - PRECAUTIONS
Xn - Nocif
Nocif en cas d'ingestion.
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Conserver hors de la portée des enfants.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions
d'usage.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou
l'étiquette.
Conserver uniquement dans le récipient d'origine
Avant d'ouvrir l'emballage lire les précautions d'emploi.
Laver immédiatement les traces de produit sur la peau et dans les yeux.
Après le travail et avant les repas, se laver les mains et la peau exposée.
Empêcher l'accès aux appâts par les enfants ainsi que par les animaux domestiques et les
oiseaux.
Ne pas réutiliser l'emballage. Le garder hermétiquement fermé en lieu sûr.
Brûler ou enterrer tous les cadavres de rongeurs et les appâts consommés.
L'emballage vide ne peut être réutilisé. Il doit être éliminé conformément à la réglementation
en vigueur.
Autorisation de Mise sur le Marché N° : 8700717
ANTIDOTE.
L’antidote des anticoagulants est la vitamine K1. L’administration de l’antidote doit se faire sous contrôle
médical.

CONDITIONNEMENT
- VRAC : sac de 25 KG
- SACHETS de 100 G, carton de 10 KG
- SACHETS de 50 G, carton de 15 KG
- Demandes spécifiques ou autres conditionnements, nous consulter.

CONSERVATION
2 ans en emballage d’origine fermé.
Les renseignements fournis sur la présente fiche le sont à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas engager la
responsabilité d’EDIALUX FRANCE.
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