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Raticide dispersible au Difenacoum 
pour la lutte contre le surmulot  
et le rat noir.  
Apparence/support : blé meunier 
en sachets pré-dosés 50 g. 

Réf : 298 100 - boîte de 500 g  

Adapté à la lutte contre les 
surmulots, rats noirs et souris.
Contient du Difénacoum. 
Apparence/support : appât frais en 
sachets pré-dosés 10 g. 

Réf : 298 102 - boîte de 200 g 

Appâts prêts à l’emploi 
particulièrement appétents pour les 
rats et les souris. Conçus pour une 
utilisation dans les lieux humides. 
Apparence/support : blocs de 30 g.

Réf : 298 104 - boîte de 600 g  

Adapté à la lutte contre les souris 
domestiques. À n’utiliser que dans 
les lieux ou abris couverts. 
Usage professionnel et particulier. 
Apparence/support : blé concassé 
en sachets pré-dosés 25 g. 

Réf : 298 101 - boîte de 250 g  

Tablettes collantes pour  
la capture des rats et des souris. 
Usage intérieur.  
Apparence/support : support bois.

Réf : 298 103 - boîte de 2 pièges  

Colle spéciale pour la préparation 
de pièges à glu contre les rats, les 
souris et autres nuisibles. Permet 
de détecter leur passage. 
Apparence/support : colle 
visqueuse et transparente.

Réf : 298 105 - tube de 135 g  

Élimine les acariens, les insectes 
rampants et volants ainsi que leurs 
larves de manière radicale. 
Permet de traiter une pièce de 50 à 
150 m3 soit une surface de 20 à 60 m2. 
Hors présence humaine.

Réf : 298 008 - aérosol 150 ml  

Insecticide écologique de contact 
à e!et persistant. Très puissant 
pour combattre tous les parasites 
et insectes volants et rampants.

Réf : 000 000 - "acon 500 ml  

Produit biocide prêt à l’emploi 
pour la destruction des insectes 
rampants et volants. Pulvériser 
simplement les endroits 
fréquentés par les insectes.  
1 L de produit permet de traiter 
une surface de 20 m#.

Réf : 298 004 - "acon 1 L  

Insecticide moderne et ultra-
polyvalent contre les volants, les 
rampants et acariens. 
1 litre de produit permet de 
protéger jusqu’à 80 m2.

Réf : 298 005 - "acon 500 ml  



Aérosol à e!et choc pour la 
destruction des insectes volants.

Réf : 298 002 - aérosol 600 ml  

Aérosol longue portée pour la 
destruction des essaims à distance.

Réf : 298 003 - aérosol 600 ml 

En aluminium. Grille 
d’électrocution avec bac de 
récupération.

Réf : 298 201 - 30 W (80 m2)  
Réf : 298 202 - 40 W (120 m2) 
Réf : 298 203 - 80 W (200 m2) 

Particulièrement e$cace contre 
les araignées mais aussi contre les 
insectes rampants nuisibles.  
1 L de produit permet de traiter 
une surface de 20 m#. 
Apparence/support : "acon  
avec gâchette.

Réf : 298 010 - "acon 500 ml  

Avec prolongateur longue portée. 
E!et choc, rémanent et répulsif.  
Détruit et chasse toutes sortes 
d’espèces. 
Apparence/support : aérosol  
avec tube 10 mm intégré.

Réf : 298 011 - aérosol 400 ml  

Appât au diméthylarsinate 
de sodium sous forme de gel 
caractérisé par une appétence 
et une e$cacité spectaculaire 
(colonie détruite en 24 h).
Apparence/support : gel dans  
"acon stilligoutte.

Réf : 298 012 - "acon 50 g  

Sans odeur et discret, il permet  
de lutter contre les  fourmis et  
les nuisances qu’elles représentent 
tout en limitant l’impact sur 
l’environnement. 
Apparence/support : boîte appât  
à languettes sécables.

Réf : 298 013 - boîte de 3 pièges  

Détruit tous les insectes rampants. 
Très longue durée de protection 
(jusqu’à 6 mois). Actif même sur 
les insectes résistant aux autres 
insecticides. Ne tâche pas.

Réf : 298 001 - aérosol 600 ml  

Produit non toxique et simple 
d’emploi pour la destruction 
biologique des cafards.  
E$cace 3 à 4 semaines. 
Compostable.

Réf : 298 006 - boîte de 4 pièges  

Gel appât fortement attractif 
contre les blattes et avec une 
appétence renforcée. 
Apparence/support : gel dans 
cartouche.

Réf : 298 007 - cartouche de 30 g  


