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LUTTE CONTRE LES RATS 
SAISON 2020

 POUR CHAQUE SITUATION UN PRODUIT ADAPTÉ 

WWW.AGROLOGIC.BE



LES PRINCIPALES ESPÈCES DE RONGEURS ET 
LEURS CARACTÉRISTIQUES

Rat brun

Poids Adulte 200 à 475 g

Longueur du corps 19 à 26 cm

Queue 16 à 20 cm, écailleuse, longue, avec des anneaux, 
plus courte que le corps

Pelage Poils rudes à durs.
Fauve à brun noir sur le dos, gris à blanc sur le ventre

Oreilles, Ouïe Petites oreilles, ouïe bien développée

Yeux, Vue Petits yeux, myope, et ne distingue pas les couleurs

Museau, Odorat, Goût Long museau pointu. Odorat et goût très développés.

Crottes Environ 2 cm de long, fusiformes, avec des extrémités
arrondies.

Habitudes, 
Habitat

Fréquente les lieux humides et les décharges, creuse
des galeries, niche dans des terriers, se déplace
dans les égouts. Il vit la nuit et se nourrit de produits
d’origine végétale ou animale. Il ronge tout sur son
passage : bois, câbles électriques, tuyaux…

Rayon d’action 50 à 100 mètres, parfois plus

Régime Alimentaire Omnivore et carnivore, environ 30 g/jour.
Besoin de beaucoup d’eau fraîche.

Durée de vie 9 à 18 mois

Maturité sexuelle 3 mois

Nr. de jeunes par portée 6 à 12

Nr. de jeunes par an jusqu’à 7

OUT
IN
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Rat noir

Poids Adulte 100 à 200 g

Longueur du corps 16 à 23 cm

Queue 17 à 28 cm, toujours plus longue que le corps,
écailleuse, dépourvue de poils

Pelage Pelage peu épais, brillant. Noir ou gris avec des reflets
argentés.

Oreilles, Ouïe Grandes oreilles, ouïe bien développée

Yeux, Vue Gros yeux, myope, et ne distingue pas les couleurs.

Museau, Odorat, Goût Museau pointu, odorat et goût très développés.

Crottes Environ 1,3 cm de long, pointues et fuselées.

Habitudes, 
Habitat

Ne creuse généralement pas de terriers. Excellent
grimpeur, vit plutôt dans les hauteurs : greniers, combles, 
mansardes. Il est surtout actif la nuit et consomme 
essentiellement des produits d’origine végétale. Très 
méfiant, évite les pièges et tout ce qui lui est inconnu. Il est 
très intelligent et possède une excellente mémoire.

Rayon d’action 30 mètres environ

Régime Alimentaire Omnivore, avec une préférence pour les aliments
d’origine végétale, 25-30 g/jour. Beaucoup de céréales
et de fruits. Besoin de beaucoup d’eau fraîche.

Durée de vie 9 à 12 mois

Maturité sexuelle 2 à 3 mois

Nr. de jeunes par portée 3 à 10

Nr. de jeunes par an jusqu’à 10

OUT
IN
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Souris grise

Poids Adulte 15 à 30 g

Longueur du corps ± 10 cm

Queue 7 à 10 cm, toujours plus courte
que le corps

Pelage Brun - gris

Oreilles, Ouïe Grandes oreilles, excellente ouïe

Yeux, Vue Petits yeux, myope, et ne distingue pas les couleurs.

Museau, Odorat, Goût Museau pointu, odorat et goût très développés.

Crottes 3 à 8 mm de long, 1 à 3 mm de large,
avec des extrémités pointues.

Habitudes, 
Habitat

Creuse parfois des galeries, excellente grimpeuse,
niche à tous les niveaux des habitations, des caves 
aux greniers, souvent dans des marchandises 
stockées. Vit à l’intérieur et à l’extérieur, surtout la nuit. 
Elle répand une odeur musquée très forte due à son 
urine. Très curieuse de nature.

Rayon d’action 1,5 à 5 mètres.

Régime Alimentaire Omnivore, avec une préférence pour les aliments
d’origine végétale, 2-3 g/jour. Beaucoup de céréales
et de fruits.

Durée de vie 9 à 12 mois

Maturité sexuelle 6 semaines

Nr. de jeunes par portée 3 à 6

Nr. de jeunes par an jusqu’à 10

OUT
IN
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Les rats bruns nichent 
généralement à l’intérieur et
dans les abords des bâtiments 
où ils viennent chercher leur 
nourriture. Ils creusent des 
galeries sous les fondations ou 
sous les déchets abandonnés 
aux abords des bâtiments. 
Il convient donc de supprimer 
toutes les possibilités d’abris 
(décharges) et de supprimer les
mauvaises herbes près des 
bâtiments. Il faut également 
limiter les possibilités de 
nidification à l’intérieur des 
bâtiments : le sol doit être 
parfaitement dégagé et 
régulièrement nettoyé. 

Les accès doivent être protégés 
avec des matériaux résistants 
aux rongeurs, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur et au niveau des 
égouts. Les sols endommagés 
doivent être réparés dès que 
possible.

Pour limiter la prolifération des 
rats, limitez autant que possible 
leur accès à la nourriture.

LIMITER LES POSSIBILITÉS DE NIDIFICATION

LIMITER LES ACCÈS

LIMITER L’ACCÈS À LA NOURRITURE

Les rats noirs nichent dans les 
bâtiments où ils trouvent leur 
nourriture. Ils ont tendance à 
construire leur nid en hauteur, 
sous le toit, de préférence entre 
l’isolation et la toiture. D’où leur 
surnom de « rats des greniers ».
La nuit, ils descendent le long 
des murs pour se nourrir. 
En cas d’infestation grave ou de 
détérioration de l’isolation, il peut 
s’avérer utile de retirer l’isolation 
afin de procéder à la dératisation 
du site. On peut ensuite mettre 
en place une nouvelle isolation.

Les points d’accès doivent être 
calfeutrés, y compris entre les 
toits et les murs.

Pour limiter la prolifération des 
rats, limitez autant que possible 
leur accès à la nourriture. 
Sachez que le rat noir est bien 
meilleur grimpeur que le rat 
brun, il peut facilement monter 
et descendre le long des murs et
n’hésite pas à emprunter des 
câbles ou des tuyaux.

Les souris ont une petite taille 
et ont un territoire très limité. 
Pour construire leur nid, elles 
rassemblent des matériaux 
doux et privilégient les endroits 
calmes, secs et chauds. Elles 
nichent à proximité immédiate de 
leur source de nourriture et elles 
n’ont pas besoin d’eau fraîche. 
Leurs déplacements sont donc 
très limités. Elles ont tendance 
à s’introduire dans les réserves
de nourriture stockées à long 
terme et facilement accessibles. 
Pour éviter les problèmes de 
souris, il convient de garder les 
lieux propres et bien rangés, en 
stockant la nourriture dans des 
contenants hermétiques.

Les souris passent l’été à 
l’extérieur et migrent vers l’intérieur 
dès les premiers froids. Les souris 
sont capables de passer par le 
trou de la serrure et s’attaquent à 
tout. Il est possible de rendre un 
endroit inaccessible aux souris, 
à condition de prendre toutes les 
précautions nécessaires.

Pour limiter la prolifération des 
souris, limitez autant que possible 
leur accès à la nourriture. Sachez 
que la souris est une excellente 
grimpeuse, elle peut facilement 
monter et descendre le long des 
murs, emprunter des câbles ou 
des tuyaux et passer à travers 
de minuscules trous. Appliquez 
la règle « First in, First out » : ne 
laissez pas traîner la nourriture et 
consommez d’abord les produits 
les plus anciens.

RAT BRUN RAT NOIR SOURIS GRISE
OUT

IN

OUT
IN

OUT
IN



 RODILON TRIO   3 KG 
 
• appât en grain à base de 25 mg/kg Difetialone
• le colorant rouge est observable dans les excréments du rongeur
• actif dès la première ingestion
• mélange de grains impregnés, contient 8% d’avoine, 15% de maïs et 5% de 

graines de tournesols

 RODILON BLOC   3 KG 
 
• bloc appât à base de 25 mg/kg Difethialone
• formule délicieuse
• forme rongeur idéale, 15 grammes
• durée de conservation excellente, également dans des  

circonstances humides
• facile à fixer
• l’absorption est facilement détectable
• colorant vert est visible dans les excréments du rongeur

 RODILON WEATTECH   5 KG 

• froment de biscuit, qualité à base de  
25 mg/kg Difethialone

• technologie turbo-imprégnée
• spécialement conçu pour l’Agro Industrie
• 1 prise unique suffit pour tuer les rongeurs

 RATOKILL 25   3 KG 

• grains à base de 25 mg/kg Brodifacoum
• formule spéciale 3 grains pour rats noirs
• composition variée, idéal pour rats et souris

CIRCUIT LIBRE AVEC NUMÉRO DE TVA

Produits ci-dessous peuvent être vendus aux personnes ayant un 
numéro de TVA, vous ne devez pas être enregistré en tant 
qu’utilisateur de biocides du circuit fermé.

OUTIN

OUTIN

OUTIN OUTIN

OUTINOUTIN

OUTINOUTIN

En exclusivité chez agro logic 
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FROMENT ET FLOCONS D’AVOINE

 TOURNIRAT   5 KG EN 10 KG  

• mélange de graines à base de 50 mg/ kg Brodifacoum
• nouvelle formule avec des graines de tournesol
• Rodenticide puissant qui tue des souris et des rats 

résistants
• 3 grammes sont déjà mortels

 RASTOP   5 KG EN 10 KG  

• mélange de céréales et de froment à base de 50 mg/kg  
Difenacoum

• rodenticide très attractif grâce à l’arôme de pomme et  
à la composition de flocons

• croquant et facile à grignoter

 BROMATOX TOTAL   5 KG EN 10 KG 

• avoine pelée à base de 50 mg/kg Bromadialone
• avoine sucrée avec arôme de pomme
• à utiliser dans des lieux de stockage pour aliments
• pour rats : 100 grammes tous les 10 à 20 mètres
• pour souris : 20 grammes tous les 2 à 5 mètres

CIRCUIT FERMÉ BIOCIDES

Circuit fermé biocides.  Ces produits ne peuvent être vendus  
qu’aux clients étant enregistrés sur le site du gouvernement en tant 
qu’utilisateur de biocides du circuit fermé. Ces produits sont  
exclusivement vendus en Belgique.

OUTIN

OUTINOUTIN

OUTIN

Tournirat

Rastop

Bromatox total
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PRODUIT À L’HONNEUR - TOURNIRAT

 TOURNIRAT  

• l’Appât se compose de flocons d’avoine et de graines de tournesol,  
ce qui le rend 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

• L’utilisation n’est 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.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE

• Placez l’appât là où vous voyez des signes d’activité de rongeurs, 
notamment dans les niches, les trous, les terriers, chemins 
d’évacuation.

• Tracez assez de points d’appât pour couvrir toute la zone infestée..
• Contrôlez 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
• Les rongeurs morts doivent être brûlés ou enterrés pour éviter 

l’empoisonnement secondaire chez les carnivores.
• Pour une invasion de rats, utilisez 20 à 50 grammes par point d’appât.  

Pour une invasion de souris, utilisez 5 à 15 grammes par point d’appât.
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RODENTICIDE EN FORME DE PÂTE

 RAPPAT   5 KG 

• pâte à base de 50mg/kg de Difenacoum
• sachets de 10 grammes
• fixer dans un poste d’appâtage
• très attrayant, même en présence d’autres sources d’aliments
• pour rats : 8 sachets tous les 10 à 20 mètres
• pour souris : 1 sachet chaque 3 mètres
• odeur de chocolat

 BROMAPOM   5 KG 

• pâte à base de 50 mg/kg de Bromadialone
• sachets de 10 grammes
• peut être utilisé dans des lieux de stockage d’aliments
• pour rats : 8 sachets tous les 10 à 20 mètres
• pour souris : 1 sachet chaque 3 mètres
• arôme de pommes

 RICA PASTA   5 KG 

• pâte à base de 40 mg/kg de Brodifacoum
• formule spécifique grasse, pétrolifère
• anticoagulant très puissant, une seule prise peut suffir
• sachets de 12 grammes
• concentration très élevée
• odeur d’anis

 MURIN FACOUM PASTA   10 KG  

• pâte à base de 40 mg/kg de Difenacoum
• moyen très puissant et anticoagulant contres les rats  

et les souris
• une seule dose peut être mortel
• la mort survient quelques jours après la consommation
• utilisation rats :  4 à 8 sachets de 12 grammes chaque 10 m
• utilisation souris : 1 à 2 sachets chaque 3 à 5 mètres

OUTIN

OUTIN

OUTIN

OUTIN
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 PRO BLOC   10 KG 

• bloc avec crochet à base de 50 mg/kg de Difénacoum
• idéal pour les environnements humides comme les égouts
• résiste à une immersion momentanée dans l’eau
• très attractif pour les rats bruns grâce à la présence de graisses 

animales
• 100 Blocs de 100 gr

  SORKIL BLOC 100 GR   8 KG 

• Bloc avec crochet à base de 50 mg/kg de Difénacoum
• Sorkil Bloc est un appât rodenticide hydrofugé qui combine 

l’appétissance des différentes graines
• Utilisé contre les rats et les souris dans et autour des bâtiments 

particuliers, publics et agricoles

 RACUMIN FOAM   500 ML 

• mousse de contact à base de 40 mg/kg de Coumatétralyl
• aérosol avec pipette pour une application facile
• à utiliser autour des entrées des terriers, sans obstruer  

totalement l’entrée avec la mousse
• reste accroché au pelage, lorsqu’ils se lavent, la substance  

active est absorbée
• mousse reste stable pendant 12 jours

 TALON SOFT   300 ML 

• à base de 50 mg/kg de Brodifacoum
• pâte prête à l’emploi
• appât sous forme de pâte aromatisée très alléchante et riche en 

huiles
• peut être utilisé dans les bâtiments et aux abords des bâtiments
• la pâte doit être disposée dans des postes d’appâtage
• la substance active la plus puissante sur le marché : single feed
• hydrofuge, longue durée de conservation, y compris dans des 

conditions humides
• s’utilise avec un pistolet pour silicone

RODENTICIDE EN FORME DE MOUSSE ET DE GEL

OUTIN

OUTIN

OUTIN

RODENTICIDE EN FORME DE BLOC
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COMMENT UTILISER LE RACUMIN FOAM ? 

 » Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut utiliser le Racumin Foam  
à température ambiante

 » Bien secouer la bombe aérosol

 » Enlevez le bouchon de sécurité et conservez-le dans un endroit  
en sécurité

 » Apportez le pulvérisateur

 » Ne pas apporter sur des surfaces où cela pourrait tacher, faites 
d’abord un test et enlevez la mousse superflue à l’aide d’un  
chiffon sec

 » Appuyez sur le bouton pour faire mousser

 » Apportez la mousse sur le parcours connu, les passages,  
les creux, les vides 

 » Faites en sorte que les rongeurs puissent encore entrer dans leur 
terrier, donc ne fermez pas complètement le trou par la mousse

 » Racumin Foam est à apporter à l’entrée du terrier

11



BOÎTE D’APPÂTS

 BOÎTES D’APPÂTS EN CARTON 
25 ex pièces par boîte

 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)

 BOX BULLET NOIR    

• Avec double ouverture.  
• Antichoc et avec couvercle refermable.  
• Complet avec compartiment pour appât à graines.  
• Bride pour fixation au mur disponible.
• Est livré avec clé

 BOÎTE À SOURIS ROTECH 

• Boîte en plastique
• Peut être mis dans un coin, graçe à sa forme triangulaire
• Peut être fermé avec une clé.
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AUTRES

 PIÈGES À RATS EN INOX 

Piège à rat en galva et plastique

 PIÈGES À RATS GALVANISÉS 

Piège à rat en galva et PVC

 PIÈGES À SOURIS 

 BOCAL VERRE 380 ML

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

 PLAQUES À GLU POUR SOURIS     10 PIÈCES  

• Les plaques collent très bien et peuvent être utilisées plusieurs fois
• Attaquent jusque 18 souris en une fois
• Facile à ouvrir et à plier

 CAGE ATTRAPE-RATS   

• Cage en métal galvanisé pour attraper les rats
• Dimensions : 400x120x120
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ACTION 1
A l’achat de 4 x emballages  
Rodilon bloc, trio ou weattech 

GRATUIT
Racumin foam 
500 ml

ACTION 2

A l’achat de 30 kg rodenticide

2  boîtes d’appât gratuit 

A l’achat de 50 kg rodenticide

1 salopette gratuite (choix     )

A l’achat de 100 kg rodenticide

1 paire bottes Dunlop Purofort  
avec embout en acier gratuite

)

Actions valables du 28/09/2020 au 31/01/2021
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GRATUIT
Racumin foam 
500 ml

PRODUIT À L’HONNEUR 
BOX BULLET NOIR

alphatac

Profitez de notre expérience

et demandez notre avis.

Nous sommes là pour vous aider!

TEL: 0472 82 14 19

complet avec spike 
pour appât en 
forme de bloc et 
pâte et une paroi 
pour séparer avec 
l’amorce détachée

support 
unique pour 
rats, pièges 
battants

bonne 
visibilité

trous d’évacuation 
d’eau pour éviter que 
l’amorce devienne 
humide

approprié 
pour pièges à 
rats standard

hauteur interne 
surélevée pour que 
les rats puissent 
s’y poser lors de 
l’alimentation

Actions valables du 28/09/2020 au 31/01/2021
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8940 Wervik

T: 056 23 67 40 

info@agrologic.be


