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CONTROL CONTROL BELG

SECTION 1  Description du produit

Nom commercial : CONTROL

Description : La solution à tous vos problèmes de rongeurs. Toujours consommé, jamais délaissé.
Exclusivement autorisé pour la lutte contre les rats d'égout, les rats noirs et les souris. Le
tandem “avoine décortiquée-bromadiolone“ donne à cet appât toutes les chances d'être
consommé même en présence d'autres aliments dans l'environnement du rongeur. La
bromadiolone est une matière active peu détectée par le rongeur, elle n'éveille pas sa
méfiance vis-à-vis de l'appât. L'avoine décortiquée est une graine très prisée des rats et des
souris.

Type de produit : Biocide
Rodenticide (PT 14).
Appât prêt à l'emploi (RB).
En vente libre.

Usage : Dans et autour des bâtiments.
Pour un usage professionel et grand public.

Animaux ciblés : Rat noir (Rattus rattus).
Rat brun (Rattus norvegicus).
Souris (Mus musculus).

Composition : BROMADIOLONE 0.005%

Identification de la société : Belgagri SA
1, rue des Tuiliers
B-4480  ENGIS  BELGIUM
Tel : +32 85 519 519
Fax : +32 85 519 510
www.belgagri.com

Numéro d'autorisation belge : 4111B

SECTION 2  Mode d'emploi

Mode d'emploi : Déposer le produit aux endroits fréquentés par les rongeurs: le long des murs, dans les coins
calmes, entre leurs nids et les sources de nourriture. Placer les appâts pour les rendre
inaccessibles aux enfants et aux animaux non-ciblés comme dans une boite d'appâtage, sous
une planche, une tuile ou dans un morceau de tuyau. Contrôler et renouveler l'appât jusqu'à
ce que les consommations cessent.

Dosage : 10-30g tous les 2-5 m pour les souris, 30-60g tous les 5-10 m pour les rats.

SECTION 3  Identification des dangers

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales
d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate.

- Protection des mains : Gants.

- Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions
normales d'utilisation.

Etiquetage CE 67/548 ou CE 1999/45

• Phrase(s) S : S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S13 : Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
S20/21 : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
S37 : Porter des gants appropriés.
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou
l'étiquette.
Conserver dans les conteneurs d'origine.

N° de téléphone en cas d'urgence : +32 70 245 245
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SECTION 4  Manipulation et stockage

Stockage : Conserver dans un endroit sec et frais.

Information générale : Non classifié.

Utilisez les biocides et les pesticides avec précautions.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Fin du document
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