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• Pour tout type d'appât. 
• Réutilisable. 
• Sécurité renforcée. 
 

La BOX A RAT A CLE est une une boîte destinée à la lutte contre les 
rongeurs avec notre gamme RATISID. Elle est utilisable à l'intérieur 
et autour des bâtiments. Elle permet de préserver les RATISID de 
l'humidité, de la dispersion accidentelle et des corps étranger. 

La fermeture à clef sécurise les appâts et permet d'éviter les risques 
d'abposption accidentel par les enfants ou les animaux 
domestiques.  

 

 

Mode d’utilisation 
Ouvrez la BOX A RAT A CLE avec la clé. Placez la boîte à l’intérieur ou autour des bâtiments. Fixez la boîte si besoin au mur ou au sol d'une 
manière appropriée. Disposez les appâts choisis RATISID en pâte, céréale ou bloc dans les compartiments appropriés. Refermez la boîte et 
retirez la clé et placer une étiquette d'identification du rondenticide sur la boîte.  

Le nombre de boîtes pour appâts doit être adapté en fonction de la gravité de l’infestation, consulter la fiche technique du RATISID utilisé.  

Inspecter et réapprovisionner les BOX A RAT A CLE durant la période de traitement : 3 jours après application puis 1 fois / semaine tant que 
l’appât RATISID est consommé. Collecter les appâts non consommés, les débris entraînés hors des boîtes d’appâts RATISID pendant et après 
le traitement. Retirer tous les postes d’application du produit à la fin du traitement (après env. 35 jours).  

 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Sites industriels (stockages, sites de production, réserves), sociétés paysagistes, 
lieux publics ou privés, magasins, hôpitaux, C.H.R (cafés, hôtels, restaurants, 
clubs), industries agro-alimentaires, fermes, silos à grains, collectivités, syndics 
d'immeuble (cave, parking, locaux poubelles), entrepôts, sociétés 
d'assainissement et de distribution de l'eau, BTP… 
 
Recommandations 
Utiliser les biocides avec précaution.  
 
Avant utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le produit 
rodenticide.  
 
NE PAS ouvrir les sachets. Suivre des conditions strictes d’hygiène individuelle : 
ne pas manger, boire ni fumer pendant la manipulation du produit et se laver les 
mains après utilisation. Obligation d’utiliser des boîtes d’appâts avec un verrou 

de sécurité. Ne pas appliquer dans des endroits accessibles aux enfants, aux 
animaux de compagnie ni aux autres animaux non-cibles afin de limiter au 
maximum le risque d’empoisonnement.  
 
Pour l'élimination des produits non utilisables, faire appel à une entreprise 
habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux.  
 
Les rodenticides RATISID sont des produits biocides dangereux par ingestion 
pour l'homme et les animaux domestiques, ils contiennent néanmoins un 
amérisant limitant les risques d'ingestion accidentelle par des enfants. Nos 
produits RATISID sont emballés sous sachet hermétique limitant au maximum 
le contact direct des produits avec l'applicateur. Les doses de rodenticides sont 
optimisées pour une efficacité maximum vis à vis des nuisibles avec un risque 
minimum pour les autres espèces.

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 
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