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Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu’à titre indicatif 
et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils correspondent à une 
utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un emploi différent, l’utilisateur devra procéder à des 
essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en 
œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux préconisations d’emploi, ne sauraient engager la 
responsabilité de notre Société. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL– Utiliser les insecticides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et la fiche de données de sécurité – Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Avant toute 
utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque 
fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et 
pour l'environnement.  

1958 FRAP BLOCK RATICIDE ET SOURICIDE  
AMM N° FR-2012-0499 Diféthialone à 25mg/kg 
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1 - DESTINATION  
 
 

•  FORTE APPÉTENCE  
Céréales de haute qualité Forme étudiée avec plusieurs angles d’attaque pour une meilleure 
consommation par les rongeurs. 
•  PROTECTION LONGUE DURÉE 
Conserve son appétence dans le temps. 
•   IDÉAL LIEUX HUMIDES  
Très résistant à l’humidité, aux moisissures.  
Bloc emballé pour une résistance maximale. 
 
Contient un amérisant qui réduit les risques d’absorption accidentelles par l’homme et en particulier 
par les enfants  
En raison de leur mode d’action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours 
après consommation de l’appât. 
 

 

2 – MODE D’EMPLOI 
 

1-Eliminer le plus possible les sources de nourriture avant d’appliquer le produit  
2- Bien lire l’étiquette du produit et respecter les instructions d’utilisation 
3- Appliquer le produit dans des boites d’appâtage sécurisées 1958BOITE 
 

 
4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
Nom homologué : FRAP® BLOCK - AMM N°FR-2012-0499 - Diféthialone à 25mg/kg - N° CAS 
104653-34-1. 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles. Exposition répétée (catégorie 2), Danger pour 
le milieu aquatique - Toxicité chronique (catégorie 3) 
Produits rodonticides. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous 
que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. 
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le 
risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.  
 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu  

 
CONDITIONNEMENT : Carton de 12 Boites de 300 gr 
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