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RATS ET SOURIS + 

BLOCS 
Raticide prêt à l’emploi pour lieux humides 

 
CARACTÉRISTIQUES :  

HOMOLOGATION : FR-2017-0038 

OCCI RATS ET SOURIS + BLOCS est destiné à un usage professionnel et grand 

public. 

OCCI RATS ET SOURIS + BLOCS est composé de : 0,0012 % (12 ppm) de 

Brodifacoum. 

La matière active est intégrée sur des plaquette et bloc résultant d'un mélange de 

différentes céréales et de paraffine.       

MATIERE ACTIVE : 0,0012 % (12 ppm) de Brodifacoum. 

 

SUPPORT : Plaquette et bloc : Mélange de différentes céréales et de paraffine. 

 

UTILISATIONS : 

Raticide prêt à l’emploi pour le traitement des lieux humides : berges des cours 

d’eau, jardins, décharges, cours de fermes, canalisations techniques, égouts, caves… 

 

PROPRIÉTÉS : 

• OCCI RATS ET SOURIS + Blocs ne craint pas l’humidité. Sa conservation est 

donc pratiquement illimitée et on peut l’utiliser d’une façon préventive pour la 

protection permanente des lieux humides. 

• Par sa consistance, OCCI RATS ET SOURIS + Blocs n’est pas consommable par 

l’homme et les animaux domestiques. 

• Le bloc hydrofuge est muni d’une attache noyée dans la masse permettant : 

o Un contrôle visuel rapide et facile de la consommation. 

o Un maintien du raticide sur place : il ne pourra plus être emporté par 

les variations de niveau de l’eau. 

• Le Brodifacoum, anticoagulant de dernière génération, est un composé 

extrêmement efficace sur un grand nombre de rongeurs aussi bien sensibles que 

résistants aux anticoagulants. Son efficacité est augmentée par le fait qu’une faible 

quantité d’appât est nécessaire pour obtenir une destruction radicale. 

• La forme d’OCCI RATS ET SOURIS + Blocs et sa composition essentiellement 

à base de céréales, favorisent sa consommation par les rongeurs, et en particulier 

dans les lieux humides, les endroits difficiles d’accès et où les graines 

risqueraient de se disperser. 
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MODE D’EMPLOI : 

Placer les appâts aux endroits les plus fréquentés et sur les parcours habituellement empruntés par 

les rongeurs. Renouveler au fur et à mesure de leur disparition. Pour éviter une nouvelle infestation, 

disposer des postes témoins permanents. 

Pour le traitement des berges et des égouts OCCI RATS ET SOURIS + blocs doit être fixé à l’aide 

de son crochet. 

 

RECOMMANDATIONS : 

• Ne pas toucher les appâts avec les mains pour ne pas éveiller la méfiance des rongeurs. 

• Ne pas conserver ou déposer ces appâts à portée des enfants et des animaux domestiques. 

• Conserver uniquement dans l’emballage d’origine. 

• En cas d’ingestion ou de malaise consulter immédiatement un médecin et lui montrer 

l’emballage ou l’étiquette. 

 

CLASSIFICATION :  

Sans classement 

 

CONDITIONNEMENT :  

• Bloc 100 g avec crochet :  seau de 5 kg (ref P 1064). 

 

• Plaquette nue de 20 g : Seau 5 kg (ref P 1067). 

• Plaquette nue de 50 g : carton de 10 kg (ref P 1068).  

 

• Plaquettes emballées de 50 g : Seau 300 g (ref P 1066). 

• Plaquette emballée de 50 g : carton de 10 kg (ref P 1069). 

 

KIT SPECIAL MAIRIE : spécialement étudiée pour la distribution des collectivités, il est composé 

de sachets et d’étiquettes permettant d’incorporer les doses rodonticides. Ces kits contiennent toutes 

les informations réglementaires (N° d'AMM, usages, doses) qui ne seraient être imprimées sur une 

simple dose de blocs ou de céréales rodonticides.  

La remise du produit biocide est ainsi en conformité avec la législation "Amateur" (moins de 300g) 

et permet de fournir toutes les informations nécessaires à une bonne utilisation du rodonticide. 

 

ANTIDOTE : vitamine K1 administrée sous contrôle médical. 
 


