
Formulation en pâte hautement 
attractive à usage professionnel 
en milieux urbain et rural, pour se 
libérer de toute nuisance causée 
par les souris et les rats.   

NOUVELLE 
SOLUTION À FORTE 
APPÉTENCE POUR 
CONTRER LES 
RÉSISTANCES

P R O F E SS I O N A L  P E ST  M A N AG E M E N T



Polyvalent et facile à utiliser
Talon Soft est disponible en tube de 300 g, facile à appliquer à l’aide d’un 
pistolet à silicone standard. Cela permet une application rapide et précise 
et réduit fortement le temps nécessaire à nettoyer les restes d’appâts 
sur les points d’appâtage. Son appétence reste constante quelle que soit 
la température et l’environnement, même en cas de forte concurrence 
alimentaire. C’est la formulation idéale pour une application dans les endroits 
difficiles tel que les doubles cloisons ou sensibles, tels que les espaces 
d’entreposage alimentaire ou les sites de transformation

 Pâte rodenticide à prise unique 

 Rentabilité maximale 

 Lutte contre les souches résistantes de rats et souris 

 Plus rapide et plus facile d’utilisation que la plupart des   
 rodenticides

 Léger et pratique à transporter

 Forte appétence 

 Utilisation idéale en milieux sensibles

Talon® Soft pour des résultats exceptionnels

Talon®Soft est un rodenticide à ingestion 
unique, extrêmement appétent et polyvalent, 
à usage professionnel. Conçu pour une 
utilisation facile en intérieur, Talon® Soft intègre 
la puissance avérée du brodifacoum dans une 
formulation pâteuse qui fournit des résultats 
exceptionnels en une seule prise, même 
minime, contre tous les rongeurs, y compris 
ceux résistants aux anticoagulants. 

Talon Soft permet une utilisation minimale 
d’appât pour une rentabilité maximale.  

20g



“Un client avait une infestation de souris 
dans sa zone de stockage des denrées 
alimentaires que j’ai traitée avec Talon Soft. 
Cette pâte est facile à doser et elle n’a 
pas d’odeur. Le produit a été entièrement 
consommé”. (France)

“Talon Soft est rapide, propre et facile 
à appliquer avec très peu de risques de 
contamination des céréales. C’est un 
produit satisfaisant à un prix raisonnable.” 
(Royaume-Uni)

“J’ai traité une infestation de rats avec 
Talon Soft dans une coopérative agricole. 
L’appétence est excellente et malgré la 
présence de légumes, Talon® Soft a été 
rapidement consommé. La mortalité totale 
a été atteinte après une seule application”. 
(Espagne)

“Talon Soft est notre rodenticide de 
prédilection pour un effet de choc rapide, 
ce qui offre à nos clients des résultats 
visibles en très peu de temps”.  
(Royaume-Uni)

Simple d’utilisation, Talon Soft offre une performance fiable contre les rats et les souris, y compris les souches résistantes. Sa forte appétence et sa durabilité élevée permettent 
d’utiliser une quantité minimale d’appât pour un rapport qualité-prix optimal. Grâce à ses résultats probants, de nombreux professionnels des 3D font confiance à Talon Soft.

Testé et Approuvé par les Professionnels des 3D en Europe

“J’ai utilisé Talon Soft contre des souris dans 
un chalet. L’application du produit est très 
simple et les souris ont été éradiquées en 
une seule application”. (Espagne)

“J’ai été contacté par un restaurant concernant 
une infestation de rats. Malgré les divers résidus 
alimentaires trouvés dans leurs locaux, ce qui 
est une source potentielle de nourriture pour les 
rongeurs, Talon Soft a été complètement mangé 
par les rats”. (Espagne)

“J’ai constaté une très bonne consommation 
de l’appât, aussi bien dans des salles 
humides que dans des salles sèches, ainsi 
que dans des lieux de stockage de denrées 
alimentaires, malgré les différentes odeurs 
et la disponibilité d’autres sources de 
nourriture. Talon Soft est polyvalent et 

efficace”. (France)

“Talon Soft est plus appétent que tout ce 
que j’ai utilisé auparavant contre les souris. 
Talon® Soft étant un rodenticide a prise 
unique, il a un effet de choc rapide. Je vais 
continuer à l’utiliser”. (Royaume-Uni)
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Produit

Bromadiolone 
(moyenne de quatre essais)

2.7 

Difénacoum 4.25
(moyenne de deux essais publiés)

Talon®
(moyenne de deux essais publiés)

2.3

29.3

18.15

2.75

40

73

100

-38%

-91%

+33%

+60%

Appâts consommés 
traitement
 préalable (kg)

Quantité 
 d’appât
   nécessaire 

E�cacité 

Comparaison avec le bromadiolone Comparaison avec le difénacoum

+61%

-85%

-33%

+27%

Quantité 
 d’appât
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E�cacité Appâts consommés
pendant 
 l’application (kg)

E�cacité
 estimée %

Une optimisation de l’usage des rodenticides
Plusieurs essais ont démontré que l’utilisation de Talon nécessite une moindre quantité 
d’appât pour atteindre un niveau d’efficacité plus élevé que celui d’autres rodenticides 
anticoagulants. Talon est non seulement le plus performant, mais les quantités inférieures 
d’appât nécessaires minimisent l’exposition aux organismes non cibles.

.

Dans cette série d’essais, relative à la taille estimée de la population de rats initiale, Talon 
présente des résultats remarquables:

 Talon nécessite 91% d’appât en moins pour atteindre 60% d’efficacité    
 en plus que le bromadiolone,

 Talon nécessite 85% d’appât en moins pour 27% d’efficacité en plus que   
 le difénacoum.

Une moindre consommation d’appât réduit le coût général du programme de lutte avec :

 Un remplissage plus rapide des postes d’appâtage

 Des cadences de réapprovisionnement en appâts plus espacées

 Moins de produit à transporter

 Un coût de produit réduit pour une élimination complète



Des produits de confiance

Syngenta Professional Pest Management est à l’origine de certaines des marques les plus fiables dans la lutte antiparasitaire.

Nous nous engageons à fournir des produits et services reconnus mondialement pour aider les gens à se débarrasser des nuisances 
causées par les nuisibles et vivre leur vie sans interruption.

Des solutions innovantes
Notre portefeuille de produits de lutte antiparasitaire contient des solutions ciblées qui sont parfaites pour une utilisation dans des 
situations résidentielles et commerciales. Nos produits sont faciles à appliquer, discrets et non-invasifs, ce qui signifie moins de 
perturbations et moins de gaspillage.

Notre engagement
Syngenta s’engage envers un programme de recherche, développement et innovation pour répondre à l’évolution des besoins des 
professionnels de la lutte antiparasitaire à la fois maintenant et dans l’avenir.

*ET LA VIE CONTINUE

(*)



Fiable

Une seule prise est nécessaire pour la 
destruction de TOUS les rats et souris.

Maîtrise de tous les rongeurs résistants aux 
anticoagulants.

Valorisation maximale

Exige moins d’appât et moins de main-
d’œuvre que la plupart des rodenticides

Polyvalent

Une pâte hautement efficace dans toutes les 
situations

Syngenta France SAS - 12, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France. SAS Capital de 111 447 427 Euros. RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832.
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels  
Talon®Soft - N° d‘autorisation : FR-2014-0071 - CAS N° 56073-10-0 - Composition : 0,005% brodifacoum 
® Marque enregistrée d’une société du groupe Syngenta. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit.
Site internet: www.syngenta-pro.fr

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
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