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Formulation en pâte hautement attractive à usage professionnel 
en milieux urbain et rural. Très efficace en situation de compétition 
alimentaire. Talon®Soft est un rodenticide à ingestion unique, 
extrêmement appétant et polyvalent, à usage professionnel.

Informations Commerciales

Appât à base de Brodifacoum sous forme de pâte. Talon ® soft est un rodonticide à in-
gestion unique, extrêmement appétent et polyvalent, à usage professionnel. Conçu pour 
une utilisation facile en intérieur. Il intègre la puissance avérée du Brodifacoum dans une 
formulation pâteuse qui fournit des résultats exceptionnels en une seule prise, même mi-
nime, contre tous les rongeurs, y compris ceux résistants aux anticoagulants. 

Talon® soft permet une utilisation minimale d’appât pour une rentabilité maximale. Plus 
rapide et plus facile d’utilisation que la plupart des rodonticides. Léger et pratique à trans-
porter.  Forte  appétence, notamment  sur les souris, y compris en situation de compéti-
tion alimentaire.

Méthode d’Application

Talon® soft est disponible en tube de 300g, 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 des 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 tels que 
les doubles cloisons ou sites sensibles, tels que les espaces d’entreposage alimen-
taire ou les sites de transformation. Dans les lieux accessibles au public et animaux 
non-cibles, disposer la pâte dans des boîtes sécurisées. 

Dose d’utilisation : Contre les rats : 20 à 60g tous les 5 à 10 mètres. Contre les souris : 8g 
tous les 5 à 10 mètres.

Toxicologie

V1
/0

52
0

TALON SOFT   
Brodifacoum

COMPOSITION

Brodifacoum 0.005%
Contient un agent amérisant et un 
arôme alimentaire
A.M.M FR-2014-0071- “TALON 
SOFT

LIEUX D’UTILISATION

Intérieur des locaux

USAGES AUTORISÉS

Professionnels

CIBLE
Rats
Souris

RÉFÉRENCE(S)

RD-BRD-26001 
Carton de 18 cartouches de 300g


