
Crème prête à l’emploi contre les rats et souris.

Propriétés
Rodenticide à effet choc : excellent souricide et raticide, à privilégier sur colonies de 
rongeurs difficiles à éliminer, suite à l’apparition de souches résistantes. Très appétant en 
concurrence alimentaire (élevages), Propasta Crème est idéal pour une application dans les 
endroits difficiles tel que les doubles cloisons ou sensibles, les espaces d’entreposage 
alimentaire ou les sites de transformation.

Propasta Crème est disponible en tube de 250 g, facile à appliquer à l’aide d’un pistolet 
à silicone standard. L’application est ainsi rapide et précise, ne nécessite qu’une faible 
quantité et réduit fortement le temps nécessaire à nettoyer les restes d’appâts sur les points 
d’appâtage.

Méthodes d’application
Contre souris (Mus musculus), usage intérieur et extérieur autour des bâtiments : 10 g 
d’appât par point d’appât espacés de 5 mètres (2 mètres en cas de forte in-festation).

Contre rats bruns (Rattus norvegicus) et rats noirs (Rattus rattus) usage intérieur, 
extérieur autour des bâtiments, zones ouvertes extérieures, décharges extérieures et 
déchetteries : 60 g d’appât par point d’appât espacés de 10 mètres (5 mètres en cas de forte 
infestation).

Ne peut être vendue à l’unité.

Recommandations d’usage et de dosage

Conservation

Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien 
fermé et à l’abri de toute exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée 
des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d’élevage. 

Durée de conservation: 24 mois

PROPASTA CREME

COMPOSITION

0.004% p/p brodifacoum (CAS 
56073-10-0)

LIEUX D’UTILISATION
Intérieur et extérieur

USAGES AUTORISÉS

Professionnel

CIBLE

Rats, souris.

RÉFÉRENCE(S)

RD-BRD-25113 : 
Carton de 24 tubes de 250g
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Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire 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. TP 14 - Rodenticide, réservé à un usage professionnel.

Diagnostiquer l’infestation en termes d’importance et d’expansion.
Identifier les endroits qui devraient idéalement être munis de points d’appât : près des lieux 
de nidification, le long des pistes, près des sites d’alimentation habituels, mais aussi dans 
les structures creuses. 
Retirer tous les aliments possibles en compétition avec l’appât.
Le produit doit être appliqué dans des stations d’appâts sécurisées. Inspecter vos stations 
d’appât tous les 2 à 3 jours pour les souris et tous les 5 à 7 jours pour les rats. Remplacer 
les appâts consommés ou détériorés.
Éliminer les causes probables de l’infestation. Prenez les mesures d’hygiène nécessaires, 
éliminer l’accès aux aliments et assurez une herméticité adéquate afin d’éviter une nouvelle 
infestation.
Ne pas appliquer le produit directement dans les terriers.




