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P R O F E SS I O N A L  P E ST  M A N AG E M E N T

LA PUISSANCE DE TALON®SOFT 
MAINTENANT DISPONIBLE  
EN GEL DE MONITORING

 Même matrice

 Même appétence

 Même facilité de mise en œuvre
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Phase 1 : Détecter
Utiliser Talon®Track pour détecter l’activité des 
rongeurs et évaluer le degré d’infestation

Phase 2 : Lutter
Remplacer Talon Track par Talon Soft, pour 
un traitement efficace et rapide limitant le 
phénomène de néophobie du rat

Phase 3 : Surveiller
Après éradication des rongeurs remplacer 
Talon®Soft par Talon®Track et reprendre la 
surveillance.

Surveiller

Lutter

Détecter

Talon®Track le nouveau gel pour le 
monitoring des rats et des souris

®

Un gel très appétent et très attractif pour détecter l’activité des rats et des souris

 A Limite la néophobie du rat

 A Aussi appétent que Talon®Soft

Un gel longue durée pour un monitoring fiable

 A Attractif pendant plusieurs semaines, même en compétition alimentaire avérée

 A Encourage les rongeurs à entrer dans les boîtes d’appâtage

 A Stable en conditions difficiles (pluies et températures)

Un gel « placebo » sans classement toxicologique et environnemental pour un 
emploi raisonné d’appâts biocides

 A Utilisation réduite d’appât empoisonné

 A Réduction des risques pour la faune non cible

 A Plus sécurisant pour l’utilisateur

 A Recommandé dans les sites sensibles (IAA, installations de stockage,…)

Conditions d’utilisation
 A Conditions optimales d’application : entre 8°C et 25°C

 A Appliquer en 1 fois ou en répartissant le produit dans les 2 coins de la boîte

 A Placer les boites à l’aplomb des murs et dans les endroits où les rongeurs sont  
  susceptibles de circuler, se cacher ou accéder au bâtiment

 A Non toxique, peut être évacué avec les déchets ménagers

 Cible Dosage

 Rat 20g par boîte (volume d’une noix), 1 boîte tous les 5 à 10 m

 Souris 5g par boîte (volume d’une noisette), 1 boîte tous les 2 à 5 m

Syngenta France SAS - 12, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France. SAS au capital de 111 447 427 Euros. RCS – RSAC Toulouse 443 716 832.  
Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832.N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs  
professionnels. TALON® Soft - N° AMM : FR-2014-0071 - CAS N° 56073-10-0 - Composition : 0,005% brodifacoum. ® Marque enregistrée d’une société du 
groupe Syngenta. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit. Site internet: www.syngenta-pro.fr

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ 
 L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Deux produits complémentaires pour
un programme continu et réussi

Le programme Talon® est compatible avec les référentiels 
internationaux incontournables en IAA
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