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Lutte contre les rats
Pour chaque situation un produit adapté

LOGIN SITE 

Vous n’avez pas encore de login?
Demandez-en un, nous vous transmettrons votre login par mail 
pour que vous puissiez faire de la vente en ligne.

ATTENTION!

n’oubliez pas de 

mettre des

bacs autour de 

votre étable 

€

SMART WEBDEAL
Saviez-vous que chaque 
quinzaine, du vendredi au 
dimanche, nous lançons 
un webdeal.
Inscrivez-vous et vous
recevrez le webdeal 
dans votre mailbox.

LUTTE CONTRE LA VERMINE 

Les rats et les souris sont les rongeurs, les plus courants sur
terre. Pour les combattre efficacement, il est important de les
connaître et de savoir comment ils vivent.
Les rats vivent dans les familles avec un mâle dominant, une 
ou plusieurs femelles avec leur progéniture. Normalement, 
Les rats ne se déplacent pas beaucoup plus loin que 400 
mètres autour de leur nid. Lorsque les familles deviennent 
trop grandes, un certain nombre de mâles peut partir pour 
construire ‘une nouvelle «famille» à une plus grande distance. 
Les rats sont particulièrement actifs entre 18h00 et 6h00.
 
Les souris ont un territoire plus petit. C’est la raison pour 
laquelle, dans la lutte contre la souris il est important de 
mettre beaucoup de boîtes d’appâts sur une zone plus petite, 
par exemple tous les 2 mètres.
Les rats bruns se déplacent au-dessus du sol, ils sont de 
moins bons grimpeurs que les rats noirs. Ils vivent habituel-
lement dans les fermes entourées de ruiseaux et autour des
silos. Ils vivent souvent à l’extérieur les bâtiments semi-ou-
verts, dans des couloirs qu’ils préfèrent creuser dans une 
terre sèche et en pente légère, les couloirs ne sont généra-
lement pas plus profonds que 0,5 mètres.
Les rats noirs vivent plutôt à l’intérieur des étables, ils sont
plus «intelligents» et plus strictes dans leur choix de roden-
ticide que les rats bruns. Ils sont également de très bons 
grimpeurs, ils nichent dans le plafond ou dans la fosse à lisier.
Le sens principal du rat est son sens du tou-
cher (moustaches et barbes en velu), la vue 
est beaucoup moins développée,
c’ est la raison pour laquelle les rats et les 
souris développent une route de passage fixe. 
Il est important de connaître ces
routes dans le cadre de la lutte.
Ils sont omnivores, mais ils sont “neofobe”, 
c’est-à-dire qu’ils ne vont pas vite commencer 
à utiliser de nouvelles sources de nourriture, 
c’est la raison pour laquelle ça peut prendre 
environ trois jours avant qu’ils touchent à un nouvel appât 
posé.

La propagation est très rapide. Un rat peut avoir jusqu’à 50
petits rats par an, au bout de trois mois, ceux-ci sont aussi 
prêts pour se reproduire. Quand il y a moins de nourriture, il y 
a moins de propagation, le manque de nourriture peut empê-
cher la fécondation. En plus, quand il y a moins d’occasion 
pour faire des nids, la reproduction est également moindre.

LUTTE

Le plus important est de regarder d’où les rats viennent et par
où ils fuient. Il est absolument important de placer l’appât sur
ces routes, les rats et les souris ne vont jamais faire un détour
pour trouver l’appât. Placez les pièges sur leurs routes. Il est
recommandé de mettre trois pièges, l’un après l’autre pour 
éviter qu’ils se promènent autour. Les pièges doivent être 
nettoyés régulièrement.
 

PRODUITS

Il existe de nombreux types de poison à rat.
Le composant principal est un agent anticoagulant. Assurez-
vous que vous prenez les précautions de sécurité nécessaires. 
Lorsqu’ on travaille avec du poison: toujours utiliser des gants 
et lavez-vous les mains après chaque utilisation. Si le poison 
est mangé, remettez à nouveau du poison. Tant que le poison 
disparaît, il y a des rats qui mangent le poison et meurent!



TOURNIRAT
 
L’appât comprend des flocons de blé et des graines de tournesol et est ainsi très attrayant.
Un moyen polyvalent idéal contre les rats et les souris.  Tournirat est l’appât le plus puissant sur le 
marché.  La substance active est très vite absorbée, ce qui garantit un résultat très rapide.  
La substance active brodifacoum donne dès la première absorption un résultat époustouflant.

Utilisation:   
Utilisation autorisée que dans des bâtiments fermés contre les rongeurs qui vivent en grande partie 
dans des bâtiments et y rassemblent leur nourriture.  L’utilisation est interdite dans des hangars 
ouverts et en dehors des bâtiments.  Uniquement pour usage professionnel.

Composition:  
Appât en graines à base de 0,005% de Brodifacoum

Mode d’emploi et dosage:  
Placez l’appât là où vous voyez des signes d’activités de rongeurs, 
notamment dans les trous, les terriers, leurs chemins d’évacuation.  
Tracez assez des points d’appât pour couvrir toute la zone 
infestée.  Vérifiez les appâts après 3-4 jours.  Remplacez 
les appâts lorsque ceux-ci sont mangés par les rongeurs ou 
lorsque l’appât est gâté par l’eau ou sali par de la crasse.  
Rassemblez les cadavres rongeurs.  Les rongeurs morts  
doivent être brûlés ou enterrés pour éviter l’empoisonnement 
secondaire chez les carnivores. Après le traitement, enlevez les 
restes d’appât et les caissettes d’appât.Pour une invasion de rats, 
utilisez 20 à 50gr par point d’appât, pour une invasion de souris, 
utilisez 5 à 15gr par point d’appât. 

Matière active Difenacoum Bromadialone Brodifacoum Diféthialone Coumatetralyl
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Caractéristique arôme de pomme avoine sucré avec arôme de pomme arôme de pomme granulés turbo impregnés (*)

Concentration 0,005 % 0,005 % 0,005 % 0,0025%

Emballage 5 kg - 25 kg 5 kg - 25 kg 5 kg - 25 kg 2,5 kg
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RAPPAT BROMAPOM RICA PASTA

Caractéristique appat très attractif goût chocolat arôme de pomme arôme d’anis

Concentration 0,005 % 0,005 % 0,004%

Emballage 5 kg (15g) 5 kg 5 kg (15g)

MURIN PASTA

Caractéristique goût chocolat

Concentration 0,004%

Emballage 5 kg (15g)
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REPELLO TARGET WEATTECH

Caractéristique à base de froment blanc entier Granulés turbo imprégnés (*)

Concentration 0,005 % 0,0025%

Emballage 5 kg - 25 kg 5 kg
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FATAL PÂTE RACUMIN FOAM

Caractéristique pâte, 300 ml foam

Concentration 0,005 % 0,4 %
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PRO BLOC MAKI BLOC

Caractéristique des blocs hydrofuges des blocs hydrofuges

Concentration 0,005 % 0,005 %

Emballage 10 kg (100g of 30 g) 5 kg - 25 kg

CONSEIL!
les rats ont développé un
excellent sens de l’odorat,
mais ne voient pas bien
(couleur aveugle).
La couleur du rodenticide 
est donc sans intérêt.

CONSEIL!
Les rats stockent
également la nourriture
(l’amènent à leur nid), c’ est 
la raison pour laquelle il vaut
mieux fixer les petits sacs 
de pâte dans les boîtes 
d’appâts.

CONSEIL!
Utiliser différents
types de rodenticides:
l’avoine, les céréales,
les pâtes ....
Le meilleur conseil pour
exterminer les rats:
persévérer !!!

CONSEIL!
Il est très important de 
mettre l’appât sur leur 
passage habituel. Les rats 
et souris ne vont pas faire 
de détours pour chercher 
l’appât.

TIP!
Quand il y a moins de
nourriture, il y a moins
de propagation, le
manque de nourriture
peut empêcher la
fécondation.

CONSEIL!
S’il y a moins d’occasion 
de faire des nids, ça 
ralentit la reproduction:
nettoyer!

CONSEIL!
Pièges à rats : 
Vousen mettez toujours
trois, l’ un après l’autre.

Attractif pour les souris

(*) La turbo-imprégnation permet de faire pénétrer la substance active de matière homogène jusqu’au coeur de l’appat. 
Cette homogénéité augmente fortement l’efficacité de l’appât.Ainsi cet appât n’est pas affecté par le décorticage du grain

LAQUE DE GLU INÉGALÉE 

 » Dimensions ouvert: 
 » 163 (l) x 216 (b) x 10 (h) mm
 » Dimensions serrées: 
 » 330 (l) x 216 (p) x 5 (h) mm
 » Grand pouvoir collant, peut être utilisée  
plusieurs fois de suite

 » Facile à transporter et à réutiliser, 
 » système particulier de fermeture
 » Peut capturer jusqu’à 18 souris 
en une fois

 » Emballée en boîte carton, 
 » par 10 pièces
 » Microperforations: 
se divise facilement 
en deux pièges 

parfum 
de chocolat

de haute pureté



TARGET 
WEATTECH
L’appât turbo-imprégné à base de froment frais 
aux avantages supérieurs garantis!
 » Distribution homogène de la matière active 
et en profondeur dans le noyau

 » L’appât turbo-imprégné est particulièrement 
recommandé:

• dans les situations difficiles;
• lorsque le contrôle rapide est souhaité;
• dans la politique de réduction des 

déchets de l’appât;
• pour une utilisation préférentielle dans 

les conditions sèches.
 » Matière active très puissante (prise unique)
 » Uniquement autorisé pour utilisation à 
l’intérieur

 » Le colorant rouge est observable dans les 
excréments du rongeur

 » Matière Active: 0.0025 % Difethialone
  Dose 
Jusqu’à 25 g / poste d’appâtage 
contre souris / 1 – 3 m
Jusqu’à 100 g / poste d’appâtage 
contre rats / 4 - 10 m

RODILON TRIO
 » Appât en grain pour la lutte contre les rats bruns et noirs, et aussi contre les souris
 » Mélange très attractif de trois types de grains (avoine, graines de tournesols et maïs)
 » Technologie de turbo-imprégnation: La matière active dispersée jusqu’au coeur
 » Usage autorisé uniquement à l’intérieur.
 » Le colorant rouge est observable dans les excréments du rongeur

Matière Active:  0.0025 % Difethialone

  Dose :                                            
25 g / poste d’appâtage contre souris  / 1 à 3 mois
100 g / poste d’appâtage contre rats /  4 à 10 mois

RAPPAT
 
Rappat est un appât gras pâteux. Sa matière active, le difénacoum, est un puissant anticoagulant 
très efficace contre les rats et les souris. La mort survient quelques jours après la consommation 
de l’appât, sans éveiller la méfiance des rongeurs. Sa composition spécifique lui assure une 
attraction optimale.
Placer les appâts Rappat dans des postes d’appâtage, dans tous les endroits fréquentés par les 
rongeurs: le long des murs et dans les recoins tranquilles entre leur nid et les sources de nour-
riture; jamais en espace découvert. Vérifier et réalimenter les postes d’appâtage régulièrement 
jusqu’à l’arrêt complet de la consommation. Ne pas attendre que les appâts soient entièrement 
consommés. A la fin du traitement, ramasser et éliminer de manière appropriée l’excès d’appâts 
et les carcasses.

  Dose :  
Rats bruns: 50 à 100g (3 à 6 cûbes de pâte) tous les 10m.
Souris: placer 10 à 20g (2 à 3 cûbes de pâte) tous les 3 à 5 m. 

PRO BLOC
Probloc est un appât paraffiné pour la lutte 
contre les rats et les souris dans les bâtiments,
les lieux humides (égouts), le long des cours 
d’eau... Poser ou suspendre les appâts dans 
les bâtiments et dans les égouts. Contrôler 
régulièrement la consommation et remplacer 
les appâts dès qu’ils sont disparus et ce jus-
qu’à arrêt total de la consommation. Eliminez 
ensuite les restants d’appâts. L’appât doit être 
placé hors de la portée tant des oiseaux que 
des animaux domestiques. Les rongeurs morts 
doivent être incinérés ou enterrés afin d’éviter 
une intoxication secondaire. Le produit peut être 
utilisé en concurrence avec d’autres denrées 
alimentaires.

  Dose 
Contre les rats:  90-100g, tous les 10m (5m en 
cas de forte infestation).
Contre les souris:  20-30g tous les 5m (3m en 
cas de forte infestation)..
Dans les égouts, contre les rats: 
pas plus de 300g par point d’appatage.

MAKI BLOC
Matière Active: 0,005 % Bromadiolone

 Dose : 
 » à l’ intérieur et autour des bâtiments

• Faible infestation: 200 g de produit par point d’appâtage tous les 8-10 m
• Forte infestation: 200 g de produit par point d’appâtage tous les 4-5 m

 » Décharges et déchetteries
• Faible infestation: 200 g de produit par point d’appâtage tous les 10-15 m
• Forte infestation: 200 g de produit par point d’appâtage tous les 4-5 m
• Ne pas dépasser la dose de 40 kg / ha

 » Egouts
• Fixer jusqu’à 200 g de blocs à chaque bouche d’égout

 » Aux abords des infrastructures
• Faible infestation: 

 200 g de produit par point d’appâtage tous les 10-15 m
• Forte infestation: 

 200 g de produit par point d’appâtage tous les 3-5 m

FATAL PASTA GEL
Matière Active: 0.005 % Brodifacoum
  Dose : 
1 à 2 doses de 10 g par boîte à souris
3 à 6 doses de 10 g par boîte à rats
 » Appât gras à base de farines et d’huiles végétales, super attra-
yant et riche en graisse pour tous rongeurs

 » Emploi autorisé à l’intérieur, à l’extérieur autour des bâtiments 
et dans les égouts

 » Les doses se disposent dans les postes d’appâtage, 
    hors de portée des enfants et animaux domestiques
 » Matière active très puissante, une prise suffit
 » Très bonne résistance même en conditions humides
 » Application à l’aide d’un pistolet à silicone

RACUMIN FOAM
Matière Active: 0,406228 % coumatetralyl
  Dose : 
Pour la lutte contre les rats: 
20 - 30 g de mousse / entrée de nid ou lieu de 
passage
Pour la lutte contre les souris: 
4 - 30 g de mousse / entrée de nid ou lieu de 
passage
Utilisé comme mesure de soutien lors d’actions 
de lutte normale avec des appâts.
Une fois appliqué, le produit continuera à mous-
ser pendant plusiers jours. Le produit peut être 
appliqué dans des endroits couverts où les 
rongeurs passent régulièrement: autour des 
entrées des nids, ouvertures dans la maçonne-
rie, passages étroits, plafonds suspendus, murs 

isolés, cages, poutres transversales.
Afin de permettre les 

rongeurs de continuer à utiliser 
leurs points d’accès, il est important qu’ils ne 
soient pas entièrement fermés par la mousse. 
L’entrée doit rester clairement visible.
Lorsque les rongeurs entrent en contact avec 
le produit, il restera collé à leur fourrure. En 
conséquence, ils nettoieront leur fourrure, et ils 
consommeront la substance active.

RICA PASTA
 
Placer l’appât dans les endroits où se 
trouvent des signes d’activité des rongeurs. 
Déposer suffisamment d’appâts pour con-
trôler toute la zone infestée. Inspecter les 
appâts après 3 ou 4 jours et remplacer ceux 
qui ont été consommés par les rongeurs ou 
ceux qui ont été endommagés par l’eau ou 
salis. Rechercher, récupérer et détruire les 
cadavres de rongeurs. Les incinérer ou les 
enterrer de façon à éviter une intoxication 
secondaire des prédateurs. Après traite-
ment, retirer tous les restes d’appât et tous 
les postes d’appâtage.
Cette préparation ne peut être utilisée 
que dans des bâtiments fermés et les 
égoûts pour lutter contre les organismes 
ciblés vivant principalement à l’intérieur 
des bâtiments ou dans les égoûts et qui y 
rassemblent leur nourriture. L’usage dans 
des lieux ouverts est interdit. Les rongeurs 
morts doivent être enlevés des lieux et 
être incinérés ou enterrés. Placer l’appât 
à l’abri, de manière masquée ou dans des 
récipients permettant d’identifier le 
produit.

Dose :  

En cas d’infestations de rats, 
utiliser 2 à 4 sachets doses à 
chaque point; pour les infes-
tations de souris, utiliser 1 
sachet dose à chaque point.

REPELLO
0.005% de difenacoum
Grain de froment à base de difénacoum pour 
usage dans des endroits secs et humides.  
Arôme chocolat.

BROMAPOM
Pâte moelleuse riche en 
graisse et très attrac-
tive. Control Pasta attire 
et élimine tous les rats 
et toutes les souris 
même en présence 
d’autres aliments.

Peut être 
utilisé dans 
l’industrie 

alimentaite
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BOÎTE D’APPÂTS
  Boîtes d’appâts en carton 

Emballé par 10

  Bac à rat noir bora 

 » Bac en polypropylène
 » 2 boîtes de nourriture amovibles
 » Système de fixation pour des blocs
 » 32,5 x 25 x 16 (lxbxh)

  Bac à rat ratit 

 » on peut mettre un piège dedans
 » 22 x 17,5 x 8,5 (lxbxh)

  Tube rat T 

Piège T, surtout utilisé pour les
rats bruns, à placer dehors, 
facile à remplir, les blocs 
avancent
automatiquement.

  Bac à rat métal 

Bac à rat en métal, peut être plaçé sur 
les tuyaux,où les rats passent.
Dimension: 40 x 7,5 x 8,5

DIVERS
Piège à rat en galva 

Piège à rat en galva et PVC

Rattenvallen inox 

Piège à rat en galva et plastique

Piège pour souris Bocal en verre 380 ml 

Bocal en verre à remplir de poison
et à placer dans le plafond.

SYSTÈME DE PROTECTION  
RÉVOLUTIONNAIRE 
PAR VIBRATIONS 
ACOUSTIQUES

LE RAT NOIR LE RAT BRUN

Endroits  sur des bateaux, en hauteur 
dans des bâtiments, dans des 
lieux secs

des égouts, le long des fossés, 
en bas dans des bâtiments, 
dans des lieux humides

Physique mince corpulent

Tête pointue aplatie

Oreilles grandes visibles

Queue une queue longue et fine, plus 
longue que le corps

une grosse queue, plus courte 
que le corps

Longueur adulte 14-23 cm lang 22-30 cm

Poids adulte 150-250 gr 500 gr

Nourriture de préférence des fruits mais 
aussi des graines

de préférence des graines,  
des légumes et de la viande

Excréments longueur 1 cm, grosseur 2-3 
mm, en forme de banane

longueur 2 cm, grosseur 0,5 
cm, en forme de noix

LA DIFFÉRENCE ENTRE LE RAT NOIR ET LE RAT BRUN

 » Une femelle rat et ses descendants peuvent produire en théorie 2.000 rats 
par an.

 » Une femelle souris et ses descendants peuvent produire en théorie 15.000 
souris par an.

 » Un rat produit 15.000 excréments, 6 litres d’urine et perd 300.000 poils.
 » Une souris produit 30.000 excréments et 1 litre d’urine par an.
 » Les rats et les souris peuvent répandre la salmonelle par leurs excréments.
 » Leptospirose ou la maladie de Weil est répandue par l’urine infectée du rat 
sur des points de nourriture et d’eau.

 » Par chaque kg de nourriture mangé par les rats et les souris, 3 kg de  
nourriture est pollué.

 » Les rats et les souris doivent ronger pour pouvoir garder la longueur de 
leurs dents.

 » Les rats ont une source d’eau potable individuelle, les souris peuvent  
survivre par le liquide dans la nourriture.SA
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 » combat non tox par vibrations acoustiques
 » très fiable par des anneaux en laiton
 » Idéal pour la protection d’armoires d’électricité,  
salles de machines

 » Résistant à l’eau et à la poussière.

Profitez de notre expérience
et demandez notre avis.

Nous sommes là pour vous aider !

TEL: 0490 588 268
MARTIJN CHOMBAERE


