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Informations produit

Type de préparation
Raticide à base de coumatétralyl.

RACUMIN® Pâte est une spécialité raticide prête à l'emploi. Sa matière active, le coumatétralyl est un anticoagulant qui
provoque des hémorragies internes apparaissant progressivement mais de manière fatale pour les rats.
Le support pâte est extrêmement appétant pour les rats. Il permet ainsi l'élimination complète d'une population de rats.

Les utilisations autorisées
Tout type d'élevage : raticide.

Mode d’emploi et dose à appliquer pour chaque usage autorisé
Poser 1 à 2 sachets par poste d'appâtage, aux pieds des murs, tous les 10 mètres linéaires ou par 50 m2 de surface.
Surveiller la consommation à partir du 5e jour après la mise en place des appâts. Renouveler sur tous les postes où une
consommation a été observée.

L’identité de toute substance active biocide contenue dans le produit et sa concentration en unités métriques
Pâte alimentaire.

Pour un sachet de 100 g :
Coumatétralyl ..... 0,0375 g

Bitrex ..... 0,0010 g
Excipients QSP ..... 100,00 g

Elimination en toute sécurité du produit biocide et de son emballage
Ne se débarrasser du produit et de son équipement qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Des indications concernant les mesures de précaution à prendre pendant l’utilisation, le stockage et le transport
Xn : nocif.
Nocif en cas d'ingestion.
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Porter des gants appropriés.
Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Antidote : vitamine K1.

Présentations

Présentation et quantité
Seau de 50 sachets de 100 g
Code GTIN : 03401176310059

Le numéro de l’autorisation (si obtenu)
Homologation N°9900349
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