
Pâtes appât à base de Brodifacoum 25 ppm, très pratiques, sans 
risque de dispersion avec une acceptation rapide par les rongeurs. 
Nouvelle gamme rodonticide en 25 ppm (gamme professionnelle), 
conforme à la réglementation 2018 > Non classée reprotoxique. 
En sachet de 10g conditionnés en seaux de 5kg.

Informations Commerciales

Produit conforme à la réglementation 2018 > non classé reprotoxique.
Appât prêt à l’emploi pour un usage polyvalent contre les rats et les souris. Très appétant.
Appât à base de brodifacoum : efficace par ingestion unique ou consommations répé-
tées. Très bonne résistance à l’humidité.
L’agent d’amertume (Benzoate de Denatonium) non détecté par les rongeurs, prévient les 
risques d’absorption accidentelle par l’homme.
Les rongeurs meurent quelques jours après consommation ce qui n’éveille pas la mé-
fiance de leurs congénères.
Les rongeurs consomment peu de nourriture sur le même poste, aussi faut-il les multi-
plier pour accroître les chances de succès.

Méthode d’Application

Le produit doit être utilisé dans des postes d’appâts sécurisés étiquetés ou dans 
d’autre stations d’appâts couvertes assurant le même niveau de protection. Les 
postes doivent être placés dans des endroits sûrs et discrets pour minimiser les 
risques d’accès au produit et d’ingestion par des enfants ou animaux non cibles.
Identifier au préalable le rongeur, le comportement diffère selon l’espèce ciblée. Si 
possible, éliminer toute source de compétition alimentaire.
Par mesure de sécurité, il est recommandé de ramasser les rongeurs morts afin 
qu’ils ne soient pas consommés par d’autres animaux (risque d’intoxication secon-
daire).
Dose d’utilisation : Contre les rats : 90 à 100g tous les 5 à 10 mètres. Contre les sou-
ris : 25g tous les 3 à 5 mètres. Adapter la dose ou le nombre de sachets préconisé.

Toxicologie

ROBUST 25 Spécial 3D
Pâte appât Brodifacoum

COMPOSITION
Brodifacoum 0,0025%
Contient un agent amérisant 0,05g  
A.M.M FR-2014-0134 - “ROBUST 
25 Spécial"

LIEUX D’UTILISATION

Intérieur et autour des bâtiments pri-
vés, publics, agricoles, et déchetteries

USAGES AUTORISÉS

Professionnels

CIBLE
Rats
Souris

RÉFÉRENCE(S)

RD-BRD-21107
Seau de 5kg - Sachet de 10g
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