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Introduction
Les appâts anti-rongeurs Rentokil Sanitation sont couramment 
utilisés partout dans le monde, où ils éliminent les rongeurs 
nuisibles de façon radicale. Les appâts anti-rongeurs sont conçus 
pour paraître savoureux aux rongeurs, ils sont faciles à utiliser, 
efficaces et présentent un risque minimal sur l’environnement et 
les organismes non ciblés. La gamme suivante d’appâts de pâte anti-
rongeurs a été développée pour l’usage exclusif de Rentokil Sanitation, et elle répond à 
ces exigences essentielles.

Nom du produit Ingrédient actif (Concentration)
Bromard Bromadiolone (0.01%)
Difenard Difenacoum (0.01% ou 0.005%)
Brodifacoum Paste Brodifacoum (0.005%)
Non-Tox Aucun

Saveur et efficacité
Les appâts de pâte anti-rongeurs Rentokil ont été conçus spécialement pour éliminer 
les souris. Ils contiennent une teinture de mise en garde, de couleur bleue, et une base 
comestible pour appâter, dont la formule garantit une saveur optimum. Chaque produit 
a été testé en laboratoire et sur le terrain afin d’établir son efficacité contre les invasions 
de souris. Ces tests ont prouvé que les appâts de pâte sont les plus savoureux de la 
gamme anti-rongeurs Rentokil et sont une méthode d’élimination des souris extrêmement 
efficace. La gamme d’appâts en pâte offre un choix de trois ingrédients actifs permettant 
une souplesse d’emploi en cas de résistance des rongeurs.

Aspects concernant la sécurité 
Étant donné la formule de la pâte, elle adhère instantanément à l’intérieur de la Tamper-
Resistant Mouse Bait Station Rentokil. Cela aide à empêcher le déversement accidentel, 

qui pourrait éventuellement mettre l’appât à la portée des enfants et des animaux 
non ciblés tels que les animaux domestiques ou de compagnie.

La formule de tous les appâts de pâte anti-rongeurs Rentokil a été modifiée de 
façon à contenir du Bitrex®. C’est la substance la plus amère qu’on connaisse 
pour le palais humain, et elle agit comme sauvegarde pour éviter sa consom-

mation par l’homme. Il a été démontré que la proportion de Bitrex® nécessaire 
n’avait aucun effet sur la saveur de ces appâts pour les souris. Un programme 

de mise à jour des dépôts de formule anti-rongeurs Rentokil au Bitrex® est presque 
achevé à l’échelle internationale.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Rentokil Pest Control, Research and Development, Rentokil Initial plc.,

Felcourt, East Grinstead, West Sussex, RH19 2JY, United Kingdom
www.ri-research.com     techinfo@r-d.rentokil-initial.co.uk 

Tel: +44 (0)1342 833022     Fax: +44 (0)1342 837814
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Avantages:
La formule de Rentokil la plus savoureuse et la plus efficace de toute la gamme 
anti-rongeurs pour souris.
Une gamme d’ingrédients actifs permet la mise en place d’un programme pour 
venir à bout des rongeurs résistants.
L’adjonction du Bitrex® aide à empêcher la consommation par l’homme.
S’applique aisément, de façon nette et précise – possibilité réduite du contact de 
l’anti-rongeurs avec la peau.
Détecte la présence de souris avec une simple marque de morsure dans l’appât.
En cas d’utilisation dans les postes d’appâts tamper-resistant (anti-détériorations), 
le risque de déversement accidentel ou de consommation par des enfants ou des 
animaux non ciblés est réduit de façon significative. 

Lisez toujours l’étiquette : utilisez les pesticides en toute sécurité.
Bitrex® est une marque déposée de Macfarlan Smith Limited
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En plus des trois ingrédients actifs proposés dans la gamme 
d’appâts, il y a aussi un modèle avec « indicateur 
d’appât » appelé « Non-Tox ». C’est une pâte d’appât 
incolore, non toxique, utilisée pour contrôler la 
présence de souris dans des situations « à haut 
risque » où la possibilité d’exposition à l’anti-rongeurs 
doit être minimale. Un anti-rongeurs est ensuite utilisé, 
uniquement en cas de nécessité absolue, c.-à-d. quand 
on sait qu’il y a des souris.

Facilité d’utilisation
Les appâts de pâte se présentent sous la forme de cartouches « type mastic » et 

sont mis en place avec un pistolet à calfater, ce qui permet de les poser 
proprement et facilement. On évite ainsi tout contact direct avec 
l’appât. Un tube suffit pour 40 à 100 postes d’appâts, bien que cela 
puisse varier selon les réglementations locales et les besoins en appâts. 

L’activité courante des souris est facilement détectée avec les 
appâts de pâte, car l’apparence parfaitement lisse de la pâte 
nouvellement appliquée présentera des marques de dents 
laissées par les rongeurs. On peut aussi en déduire l’ampleur 
de l’invasion. Après l’avoir inspectée, on peut lisser la pâte 
à nouveau, ce qui permet d’observer de nouvelles marques 
lorsque les appâts sont visités ultérieurement. Les propriétés 
d’étanchéité des appâts de pâte les protègent de la détériora-
tion dans des conditions de moiteur ou d’humidité.

Disponibilité
Les appâts de pâte sont vendus en cartouches « type mastic » d’un poids de 400g. 
Ces appâts de pâte sont disponibles auprès de Rentokil Initial Supplies, en fonction de 
la législation locale et des commandes passées avant livraison et utilisation.

Cartouche de mastic et 
pistolet à calfater

Application de l’appât dans un 
poste d’appâts


