
TALON TRACK
fiche technique

INFORMATIONS COMMERCIALES SPÉCIFICATIONS

Le TALON TRACK limite la néophobie du rat et il est aussi 
appétent que le TALON SOFT.

Un monitoring fiable grâce à son action longue durée, le 
TALON TRACK reste actif pendant plusieurs semaines, 
même en compétition alimentaire avérée. 

Ce gel reste stable même dans des conditions difficiles 
telles que la pluie. Sans toxique, il réduit l’utilisation d’appâts 
empoisonnés, et de risque pour la faune non cible.

Le TALON TRACK est recommandé pour les sites sensibles 
et son applicateur peut l’utiliser sans risque.

Le TALON TRACK est disponible en cartouche de 300g, facile 
à appliquer, à l’aide d’un pistolet à silicone standard.

Appliquer en une dose ou réparti dans les deux coins de la 
boîte. Placer ensuite les boîtes contre les murs et dans les 
endroits ou les rongeurs sont susceptibles de circuler, ou de 
se cacher.

Non toxique pour l’environnement, ce gel peut être évacué 
avec les déchets ménagers.

DOSAGE :
• Souris : 5g par boîte (soit le volume d’une noisette)

Répartir les boites tous les 2 à 5 mètres.

• Rats : 20g par boîte (soit le volume d’une noix)
 Répartir les boites tous les 5 à 10 mètres.

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.
avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Page 1 sur 1 
Mise à jour le 24.01.18

75, rue d’Orgemont 95210 SAINT GRATIEN
Tél. : 01 39 89 85 86 - Fax : 01 39 89 86 44 - Mail : info@aedes.fr - Site internet : www.aedes.fr
SAS au capital de 202.528 euros - RCS Pontoise B349783076 - Code APE 4675Z - N° SIRET 349 783 076 00038 - N° TVA FR 39349783076

FDS disponible sur www.aedes.fr

RODONTICIDES

S

S

DESCRIPTIF PRODUIT 
Le TALON TRACK est le nouveau gel pour le monitoring des rats 
et souris. Il est très appétent et très attractif pour la détection de 
l’activité des rongeurs

Support : Pâte appât.
Usages autorisés : Professionnel 3D – Amateur - Collectivité.
Cible : Rats et souris.
Lieux d’utilisation : Intérieur et extérieur.

Réf. :
RA881 
Unité – Cartouche de 300g ou Carton de 
12 cartouches de 300g


