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PATE PLACEBO HARMONIX  
 

FICHE TECHNIQUE 

                                            

1. PRESENTATION du PRODUIT 

• Type de produit : Pâte Placébo 

• Substance active : Aucune 

• Nom homologué : Harmonix Monitoring  

• Cibles : rats, souris 

• S/411 -  seau 5 kg 

 

 2. INFORMATIONS PRODUIT 

Harmonix® Monitoring est particulièrement adapté pour une utilisation en industrie agro-alimentaire et autres zones sensibles 
comme les écoles, hôpitaux, l’industrie pharmaceutique et cosmétique, l’industrie technologique et les usines de biotechnologies. 
Il convient aux pré-requis de certains sites sensibles, lorsque les biocides ne sont pas souhaitables ou possibles, 
alors qu’une approche préventive par la lutte intégrée est nécessaire. 
 
Harmonix® Monitoring est hypoallergénique et ne contient aucun des 8 allergènes les plus importants dans sa composition,   
en particulier le blé qui est remplacé par l’avoine. 
Il est conforme aux standards de sécurité alimentaire, comme par exemple le BRC, version 7. 
Harmonix® Monitoring est le seul appât de monitoring certifié par la société HACCP International répondant ainsi 
aux critères requis pour une utilisation en agro-alimentaire. 
Harmonix®Monitoring est une étape essentielle dans la lutte intégrée permettant l’implémentation d’une approche de monitoring 
permanent, en substitution de l’appâtage permanent. 
Il permet une détection précoce de la présence de rongeurs. 
 
• Il indique l’importance de l’infestation, les voies de passage, les refuges et la localisation des nids. 
• Il permet de limiter l’utilisation d’appâts toxiques, et donc leur potentiel impact négatif sur l’environnement. 
• Il permet de maximiser l’efficacité des appâts toxiques pendant la phase de traitement en agissant avec un pré 
appâtage (pratique d’offrir de la nourriture ou des appâts non toxiques dans le but d’habituer les rongeurs à cette 
nouvelle source d’alimentation, de façon préliminaire à la mise en place des appâts toxiques, uniquement là et quand 
cela est nécessaire). 
• Permet de maximiser l’efficacité des pièges mécaniques 
 

3. MODE ET DOSE D’EMPLOI 

 

Chaque sachet d’appât individuel de 10 g doit être, de préférence, placé dans des boites appâts, en intérieur ou en extérieur, hors 
de portée des enfants et des animaux non cibles, incluant les animaux domestiques et la faune sauvage. 
Pour assurer une détection rapide et fiable de la présence de rongeurs (souris ou rats), placer les appâts près des zones d’entrée 
des rongeurs dans les bâtiments, ou près de leurs zones de refuge, voies de passage ou à proximité des nids. 
Souris : 1 - 2 sachets tous les 3-5 mètres 
Rats : 2 - 4 sachets tous les 5-10 mètres 
 

4.  TOXICOLOGIE 

Aucune 

 

5. PRECAUTION avant UTILISATION 

Utiliser la pâte Placébo HARMONIX  avec précaution, avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le pro-
duit.  
La fiche de données de sécurité (pour les produits avec matière active) est disponible gratuitement sur notre site internet ou sur 
simple demande : 

- téléphone : 02 98 26 61 81  
- mail : contact@sofar-france.fr 

Porter les protections individuelles recommandées. 
Ne pas utiliser pour un usage autre que ceux autorisés. 
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