BLOC Placébo Détex
FICHE TECHNIQUE

1. PRESENTATION du PRODUIT

•
•
•
•
•

Type de produit : Bloc Placébo
Substance active : Aucune
Nom homologué : DETEX
Cibles : rats, souris
S/611 - Bloc 20 gr - seau 4 kg

2. INFORMATIONS PRODUIT

•
•

Produit sans allergène
Marqueur Biologique Fluorescent :
Additif spécial visible sous lumière UV
Détection simple dans les fèces de rongeurs

•

Non – Toxique : ne contient pas de matière active
Très haute appétence : formulé avec plus de 15 ingrédients de premier choix
Utilisation dans les milieux sensibles : contrôle de l'activité des rongeurs dans les écoles, industries alimentaire, etc.
Détection / Monitoring : détection de présence de rongeurs et identification des zones actives facilitée
Pré-appatäge : aide à assurer la consommation du rodenticide lorsqu'il y a pré-appatäge

•
•
•
•

3. MODE ET DOSE D’EMPLOI

Etape 1 : appliquer Detex Biomarker comme un appât se monitoring [intérieur et extérieur) pour déterminer DETEX
les zones d'activités et les points d'entrée.
Etape 2 : une fois les emplacements définis, mettre en place les moyens de contrôle aux endroits où l'activité
la plus forte a été constaté.
Etape 3 : Une fois l'infestation sous contrôle, remplacer à nouveau les points d'appatäge par Detex Biomarker pour
un monitoring.
4. TOXICOLOGIE
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Aucune
5. PRECAUTION avant UTILISATION
Utiliser le BLOC placébo Détex avec précaution, avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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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