
 Action choc 

 Granulés hautement attractifs prêts à l’emploi 

 Utilisation simple et sûre 
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PRODUIT 
CODE 

PRODUIT 
GENCOD 

UNITES 
PAR 

CARTON 

CARTONS 
PAR 

COUCHE 

CARTONS 
PAR 

PALETTE 

NOMBRE 
DE 

COUCHES 

Rats et souris sachets 
unidoses x16 

PV01371501 3172350137150 12 12 96 8 

 Utiliser dans les endroits secs. 

 Identifier les rongeurs et repérer les lieux qu’ils fréquentent grâce aux dégâts et aux déjections. 

 Placer directement les sachets sans les ouvrir. 

 Pour éliminer les souris : 1 à 3 sachets. 

 Pour éliminer les rats : 2 à 5 sachets. 

 Espacer les sachets appâts à intervalles réguliers : 

 De 3 à 5 mètres pour les souris. 

 De 5 à 10 mètres pour les rats. 

 Réapprovisionner les postes d’appatage régulièrement jusqu’à éradication totale des rongeurs. 

 Les symptômes apparaissent en 24 à 48 heures. Les rongeurs meurent en 4 à 11 jours. 

Fury Efficacité max, des solutions insecticides 
puissantes et techniques pour une action choc et 

durable. 

 Fury granulés rats et souris est spécifiquement 
conçu pour lutter contre les rats et les souris en 
lieux secs. 

 Présenté en sachets appâts pré-dosés , le produit 
est d’utilisation simple et sûre : il se pose 
simplement à l’endroit de passages des nuisibles. 

 La matière active, difenacoum, répartie de façon 
homogène dans le sachet appât, est un puissant 
anticoagulant qui provoque les hémorragies 
entraînant la mort rapide des rongeurs. 

 Co produit contient un amérisant qui limite les 
risques accidentels de consommation, en 
particulier des enfants. Le benzoate de 
dénatonium, substance très amère non détectable 
par les rongeurs, mais fortement désagréable au 
goût humain. 

 Composition chimique du produit actif : 

 Antidote : vitamine K1. 

 Difenacoum, n° CAS 56073-07-5, 0,005% 
(m/m). 

 Type de produit : 14 (rodenticides). 

 Date de péremption : 2 ans. 

 Numéro de lot : voir sur l’emballage. 

 
Nom homologué : SUPER PELLETS  
N°AMM : 8200039 délivrée le 01/12/1982.  
Contient un amérisant.  
Usage homologué : lutte contre les rats et souris.  
Détenteur de l’AMM :  
Kwizda France  
30 av de l’amiral Lemonnier  
78160 Marly Le Roi  
Tél: 01.39.16.09.69 

 

 


