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RAVIOX -B  
 

 
 
 
DEFINITION 

- Rodenticide prêt à l’emploi sous forme de pâte huilée à la Bromadiolone  
 
CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES 
Grand public et professionnels non spécialistes de la lutte contre les rongeurs. 

- Sachet « zip » de 250g : 2x15/carton 
- Boîte de 250g (contenant un sachet refermable) : 12/carton. 
- Boîte de 750g (contenant un sachet refermable) : 8/carton. 
- Seau de 1,5kg : 8/carton 

Professionnels de la lutte contre les rongeurs. 
- Seau de 6kg : unitaire. 
- Seau de 10kg : unitaire. 

 
DESCRIPTION 

- Sachets- doses (10 à 12g) de pâte huilée à la Bromadiolone 0,005%. 
- Composition : Farines de céréales, huiles végétales (liants), sucres (agents appétant), arômes 

naturels et agent amérisant.  
- Rongeurs visés : Rats (Rattus rattus et Rattus norvegicus), souris domestique (Mus 

musculus). 
 

DOSES D’EMPLOI 
- Rats : Prévoir un poste d’appâtage tous les 10m (6 à 10 sachets) selon la prolifération 

estimée. 
- Souris : Prévoir un poste d’appâtage tous les 10m (4 sachets) 
- Vérification des postes d’appâtage : 1 fois par semaine tant que l’appât est consommé. 

 
AVANTAGES 

- Rodenticide spécial rats : efficace également sur souris. 
- Prêt à l’emploi et sécurisé (sachets refermables ou sacs étanches dans les seaux, agent 

amérisant incorporé) 
- Puissant anti-coagulant à effet différé (mort des rongeurs par hémorragies sous 4/8 jours) 
- Relativement stable en milieux humides: jusqu’à 2 mois. 

 
PRECONISATIONS D’EMPLOI 

- Disposer les sachets- doses dans des postes d’appâtage plastiques, de manière à protéger 
les sachets de la poussière, à prévenir l’ingestion accidentelle par des chiens et des chats et à 
permettre aux rongeurs de consommer tranquillement. 

- Utiliser les gants de protection pour distribuer les produits. 
- Penser à alterner avec les autres matières actives (Brodifacoum et Difénacoum). 
- Anti-dote : Vitamine K1 

 
LIMITES D’UTILISATION 

- Dans les milieux très humides, privilégier les blocs. 
 
*Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lire l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 


