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• Spécial lieu humide. 
• Utilisable sans certibiocide. 
• Conforme au règlement biocide UE n° 528/2012. 
• Anticoagulant de dernière génération : la diféthialone. 



• Très résistant à l'humidité.  
• Conditionnement pour un usage non professionnel.  
• Bloc prêt à l'emploi en dose de 25 g facilement manipulable.  
• Stoppe la prolifération des rongeurs en milieux humides et secs.  
 

RATISID BLOCS DFT sont des appâts en bloc formulés à base de 
céréales les rendant très attractifs vis-à-vis des rats. Ils contiennent 
une matière active, la diféthialone, un anticoagulant de seconde 
génération (antivitaminique K), très efficace après quelques 
ingestions contre les rongeurs, rats et souris, y compris les rongeurs 
résistants aux substances de première génération. En moyenne, 
l'ingestion de 9 g est suffisante pour tuer un rat de 400 g, quand 1 g 
est suffisant pour tuer une souris de 20 g. Reconnue comme ayant 
l'une des actions les plus foudroyantes contre les rongeurs de par 
son efficacité létale, elle entraîne une mort différée des rongeurs 
qui l'ingèrent. L’action du produit est observable dans les 4 à 21 jours 
suivant l’ingestion du produit par les rongeurs. Ce délai permet de 

ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs qui continuent à 
consommer le produit. Aucune résistance à la diféthialone n'est 
connue à ce jour.  

RATISID BLOCS DFT sont prêts à l'emploi et destinés à un usage 
intérieur pour les souris et les rats et à usage extérieur autour des 
bâtiments privés, publics ou agricoles pour les rats. Les blocs sont 
particulièrement bien adaptés à une utilisation en zone humide. 
Leur conditionnement en sachet individuel et en unité de vente de 
300 g permet l'usage par le grand public et les professionnels non 
spécialistes de la lutte contre les rongeurs. 

 

Mode d’utilisation 
LIRE L'ETIQUETTE AVANT TOUTE UTILISATION. Identifier les rongeurs à combattre et leurs lieux de passage. Nettoyer puis éliminer ou limiter 
toute concurrence alimentaire. Adapter le nombre de boîtes d’appâtage à l’importance de l’infestation, le site de traitement, le contexte 
géographique.  
L'UTILISATION DE BOÎTES À APPÂT SCELLÉES (BOX À RAT A CLÉ) EST OBLIGATOIRE.  
DOSES EN FONCTION DES USAGES. Souris domestiques : 2 blocs par poste d’appâtage tous les 1 mètres. Rats (Rattus norvegicus et Rattus 
rattus) : 10 blocs par poste d’appâtage tous les 4 mètres. Inspecter et réapprovisionner les BOX durant la période de traitement : 3 jours après 
application puis 1 fois / semaine tant que l’appât est consommé. Lors du contrôle, si la consommation en RATISID BLOCS DFT est partielle, 
compléter chaque boîte d'appâtage jusqu'à 2 blocs max pour les souris, et 8 blocs max pour les rats. Collecter les débris entraînés hors des 
boîtes d’appâts pendant et après le traitement. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Sites industriels (stockage, 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'immeubles (caves, parking, locaux poubelles), entrepôts, sociétés 
d'assainissement et de distribution de l'eau, BTP… 
Principaux éléments de composition 
Type de formulation : (BB) bloc appât anti-rongeur prêt à l'emploi - Diféthialone 
(CAS 104653-34-1)  0,0025% (m/m) - Amérisant : benzoate de dénatonium - 
Céréales enrobées très appétentes. 
Propriétés physico-chimiques typiques 
Couleur des blocs : vert 
Odeur : presque imperceptible de céréales (sauf pour les rongeurs) 
Aspect : blocs 25g sous sachet individuel 
Recommandations 
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, 
assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux 
fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les 
méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la 
santé humaine et animale et pour l’environnement.  
NE PAS ouvrir les sachets. Ne pas manger, boire, ni fumer pendant la 
manipulation du produit et se laver les mains après utilisation.  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. Placer les boîtes d'appâtage en zone non submersible et à 
l'abri des intempéries. Les blocs 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. Le 
port des gants est conseillé à chaque étape du traitement. Nos produits sont 
emballés sous sachet hermétique limitant au maximum le contact direct des 
produits avec l'utilisateur. L'utilisation du RATISID BLOCS DFT devrait permettre 
d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. Ce produit est autorisé pour un traitement 
temporaire, il n'est pas destiné à être utilisé comme appât permanent. 
Stockage 
Tenir hors de portée des enfants. Stocker dans un endroit clos, frais et ventilé (T 
< 35°C), à l'écart des aliments et boissons y compris ceux des animaux. 
Etiquetage 
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit. 
Identification 
* Nom et numéro d’autorisation : FRAP BLOCK - AMM N° FR-2012-0499. 
Détenteur de l’autorisation : Liphatech S.A.S – Bonnel – CS10005 – 47480 Pont 
Du Casse (France) Tel : 05 53 69 35 70. Composition : Diféthialone 0.0025% (25 
mg/kg) (n° CAS 104653-34-1). Formulation : Bloc - Appât prêt à l’emploi. Type de 
produit : TP 14 rodenticide. Catégorie d’utilisateur : Non professionnels. 
Organismes cibles : Mus musculus (souris domestique), Rattus norvegicus (rat 
brun), Rattus rattus (rat noir). Domaines d’utilisation : Intérieur et Extérieur 
(autour des bâtiments, rats uniquement). 

 

Réglementations et Normes 
Les BLOCS DFT (diféthialone) CONTRE RATS ET SOURIS AMM n°FR-2012-0499. Ce numéro appartient au FRAP BLOCK*.  Conforme au 
règlement biocide UE n° 528/2012 et au règlement d'exécution UE n°2017/1382. 

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 

Votre expert conseil: 

Blocs hydrofuges contre rats et souris 
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