FICHEE TECHN
NIQUE
RAT CON
NTROL PATTE FRAICHE
(AMM
M N° RAT‐III‐2
24‐15)

RAT C
CONTROL BLOCS
( AMM
M N° RAT‐III‐‐20‐14)

ANTTI COAGULAN
NTS
Prop
priétés:
Les raticides antticoagulants actuellemen
nt sur le marcché sont app
pelés de deuxième (Brom
madiolone ett Difenacoum
m) ou
troissième généraation (Brodiffacoum).
Conttrairement aaux raticides de première
e générationn, une seule ingestion estt suffisante ppour obtenir un effet létaal sur
les rongeurs.
r
Brom
madiolone, D
Difenacoum et Brodifaco
oum se caracctérise par une rapide ab
bsorption oraale, une longgue persistan
nce à
l'inté
érieur de l'organisme et une lente élimination auu niveau rénaale.
Les raticides an
nticoagulantss sont dispo
onibles en foormats diffé
érents. Les plus
p
connus sont: les pâtes
p
fraichees en
enve
eloppes (trèss attirante, mais
m vulnérable à l’humiddité et aux basses
b
tempé
ératures) et les blocs parraffinés (facile à ‐
fixerr à l'intérieurr des postes d’appatâge et Résistant à l’humidité
é et aux baissses températtures).
Mod
dalité d'actio
on:
Un facteur
f
impo
ortant dans le procès de
e coagulationn du sang est la vitamin
ne K (en form
me active). L’absence dee cet
élém
ment essentiel, bloc totaalement la ca
apacité de l’oorganisme de
d bloquer le
es procès hé morragique.. L'anticoagu
ulant,
une fois ingéré, ne permet pas
p l'activation de la vitaamine K en forme active à l'intérieurr de l'organissme, en bloq
quant
en faaite les procès de coagullation du san
ng dans un coourt laps de temps.
Conséquences:
La mort
m
survien
nt par hémo
orragie interrne, suite à l'épuisement des réserves du corrps de la vittamine K acctive,
géné
éralement daans les 24/72 heures aprrès l'ingestioon.
L'efffet différé du
u raticide se feront sentir très loin ddu point ou le poison a été
é ingéré, n e permettan
nt pas aux au
utres
conssommateurss d'une dose sublétal d’asssocier le ratticide à un évventuel dang
ger.
NB : Tout les ap
ppâts de la ligne RAT CO
ONTROL conntienne du Denatonium
D
p
les anim
maux
Benzoate, ddégoûtant pour
dom
mestiques et pour l’homm
me.

RAT CONTROL PATE FRAICHEE
Appât en pâte ffraiche: extrrêmement désirable
d
grââce à l’usage
e d’un mélange de mattière premie
er alimentairre de
bonne qualité. LLes petits sachets de papier filtre coontiennes la pâte fraiche
e, qui maintiient inchanggé sa consisttance
soup
ple pour lon
ngtemps. Laa perméabilité du papieer filtre permet la diffu
usion dans ll’environnem
ment de l’arrome
attraactif. Il peut être utilisé en
e environne
ement modéérément hum
mide.

BLOCS
RAT CONTROL B
App
pât en blocs paraffiné composé avec matériel déssirable et de première qu
ualité comm e les bouillie
es et les cérééales.
Les appâts en bllocs paraffiné RAT CONT
TROL sont paarticulièreme
ent indiqué pour
p
l’usage dans les envvironnementt très
mides commee les bouchees d’égout ett les caves. LLes blocs, d’u
un poids de 20 g environn, ont un tro
ou central et sont
hum
parffaitement em
mployables dans
d
les postes d’appatâgge de la gamme Masterbox.

