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   Utiliser ce rodenticide avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les 

informations concernant ce produit. 
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Excellent souricide raticide. Blocs extrudés 

et perforés de 25g au difénacoum. Très 

stable en milieu humide (jusqu’à 3 mois).  

USAGE 

Destiné au traitement de l’intérieur des 

bâtiments privés, publics et agricoles.  

Homologué pour la lutte contre rats (Rattus 

norvegicus et Rattus rattus) et souris 

domestiques (Mus musculus). 

STELLIOX D permet l’élimination des 

rongeurs plusieurs jours après l’ingestion, 

évitant ainsi toute méfiance vis-à-vis des 

membres d’une même colonie. 

Délai d’apparition de l’effet biocide : 4 à 8 

jours. 

MODE D’EMPLOI ET  DOSAGE 

Positionner les appâts près des endroits 

fréquentés par les rongeurs. 

– Contre les souris : 40g de produit par poste 

d’appâtage tous les 10 mètres. 

– Contre les rats : 60 à 100g (soit 3-4 blocs) de 

produit par poste d’appâtage tous les 10 

mètres selon l’espèce visée et le niveau 

d’infestation. 

Inspecter et réapprovisionner les postes 

d’appâtage quelques jours après la première 

application puis une fois par semaine tant que 

l’appât est consommé. 

Durée moyenne d’un traitement : 35 jours 

En cas de forte infestation, privilégier les pâtes 

huilées qui seront mieux consommées en 

présence d’une forte concurrence alimentaire. 

PRECAUTION D’EMPLOI 

Porter des gants de protection (NF EN 374). 

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant 

ce produit. Se laver les mains après utilisation. 

Utiliser exclusivement dans des postes 

d’appâtage. Empêcher l’accès aux enfants, aux 

animaux de compagnie et aux animaux non-

cibles. Ne pas appliquer directement dans les 

terriers. Placer les boîtes d’appât en zone non 

submersible et à l’abri des intempéries. 

Retirer les rongeurs morts et les éliminer 

selon les règles prévues. Retirer tous les 

postes d’appâtage après la fin du traitement. 

COMPOSITION 

Appât à 0,005 % m/m de difenacoum (N° CAS : 

56073-07-5), amérisant. 

TP 14 : Rodenticide.  

Type de préparation : appât sous forme de 

bloc. 

N°AMM : FR-2016-0016 

CONDITIONNEMENT/ CONSERVATION 

R650 – Boite de 350g – 12/carton 

R654 – Seau de 1.5kg – 8/ carton 

Stocker à l’abri de la lumière, dans un endroit 

frais, sec et ventilé. 


