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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

TALON® BLOC est un puissant rodenticide anticoagulant 
actif à faible dose contre les rongeurs (souris, rats noirs et 
surmulots du stade juvénile au stade adulte), y compris les 
souches résistantes aux autres anticoagulants.
TALON BLOC est destiné à être utilisé à l’intérieur et 
autour des bâtiments privés, publics et agricoles pour les 
rats et les souris et dans les égouts pour les rats (Rattus 
norvegicus)
Il ne doit être utilisé que dans des postes d’appâtage.
Une seule ingestion (prise unique) est généralement 
mortelle. La mort intervenant de 3 à 7 jours plus tard, 
TALON BLOC n’éveille donc pas la méfiance des rongeurs. 
L’appâtage préliminaire n’est pas nécessaire.
TALON BLOC est un bloc paraffinique hydrofuge 
parfaitement adapté aux endroits humides. Il est percé en 
son milieu pour faciliter sa fixation. 
TALON BLOC contient du Bitrex®, un agent amérisant pour 
décourager une consommation humaine accidentelle, 
ainsi que les animaux de compagnie.

AVANTAGES DU TALON BLOC
•  Contient du Brodifacoum - La solution contre les 

rongeurs dans les situations difficiles.
•  Appât à prise unique - Le rodenticide le plus puissant 

pour les professionnels.
•  Bloc hydrofuge - Très bonne conservation dans les 

milieux humides (égouts…).
• Bloc percé en son milieu - Une fixation facilitée.
• Blocs de 20 g - Dosage simple.
• Contient du Bitrex® - Réduction des risques.
•  Possède un antidote : la vitamine K - En cas d’ingestion 

accidentelle.

PRÉCONISATIONS D’EMPLOI
AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE LES PRÉCAUTIONS
MODE ET DOSE D’EMPLOI
Compte tenu du niveau d’efficacité et pour éviter de 
gaspiller du produit, placer les appâts en quantité plus 
faible que les anticoagulants conventionnels.
Contrôler les postes d’appâtage fréquemment et remplacer 
les blocs consommés, jusqu’à ce qu’ils restent intouchés. 
Les blocs doivent être placés sous des abris (tuiles, 
tuyaux, boîtes d’appâtage…) accessibles uniquement aux 
rongeurs.
1. Utilisation en intérieur et autour des bâtiments.
Pour les rats :
Déposer les blocs aux endroits régulièrement fréquentés 
par les rats : 1 à 3 blocs (de 20 à 60 g) tous les 5 à  
10 mètres selon le niveau d’infestation.
-   En cas de forte infestation : 45 à 60 g de produit espacés 

de 5 mètres.
-  En cas de faible infestation : 45 à 60 g de produit espacés 

de 10 mètres.
Pour les souris :
Déposer les blocs aux endroits régulièrement fréquentés 
par les souris : 1 bloc (20 g) tous les 2 à 5 mètres selon le 
niveau d’infestation.
-  En cas de forte infestation : 10 à 25 g de produit espacés 

de 2 mètres.
-   En cas de faible infestation : 10 à 25 g de produit espacés 

de 5 mètres.
2. Utilisation dans les égouts :
- Contre les rats (Rattus norvegicus) : 20 à 200 g de produit.

Adapter la dose préconisée par poste d’appâtage à la 
dose efficace recommandée et respecter les intervalles 
d’application du produit.

Le nombre de postes d’appâtage est fonction du site du 
traitement, du contexte géographique, de l’importance et 
de la gravité de l’infestation. La dose disposée par poste 
d’appâtage doit être adaptée aux doses d’applications 
validées.
Inspecter et réapprovisionner les postes d’appâtage durant 
la période de traitement, trois jours après application puis 
une fois par semaine tant que l’appât est consommé.

Appât en bloc (BB) -  Blocs de paraffine attractifs, de 20 g chacun,
contenant 0,005 % (m/m) de Brodifacoum (CAS n° 56073-10-0)

Pour la lutte contre les rats (Rattus norvegicus et Rattus rattus)  
et souris domestiques (Mus musculus)

AMM FR-2014-0149

Appel en cas d’urgence : 15 ou centre anti-poison puis
signalez vos symptômes au réseau Phyt’attitude 
(appel gratuit depuis un poste fixe).

En cas d’accident de transport : 06 11 07 32 81

Numéro d’urgence Syngenta : Renseignements techniques :

Ne pas ouvrir les sachets.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
Empêcher l’accès aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux non cibles.
Ne pas disposer  sur  des surfaces  et des  ustensiles qui  pourraient  être en contact  avec 
les aliments afin d’éviter toute contamination des aliments destinés à Ia consommation  
humaine et animale.
Le port de gants conforme  à Ia réglementation est recommandé. Le référentiel  technique  
à suivre est Ia norme NF EN 374 (parties 1, 2 et 3).
Se laver les mains après utilisation.
Les postes d’appâtage ne doivent  pas être utilisés pour contenir  d’autres produits que 
des rodenticides.
Usage dans les égouts : attacher  les appâts dans les zones non submersibles afin qu’ils 
ne soient pas entrainés dans le réseau des eaux usées.
Retirer tous les postes d’appâtage après Ia fin du traitement.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toutes les précautions 
d’usage.
Ne pas rejeter le produit dans l’environnement  ou les canalisations.
Déposer   les  postes  d’appâtage  usagés  en  déchetterie   ou  tout  autre  centre  de  
collecte approprié.
L’emballage ne doit pas être réutilisé ni recyclé.
Les appâts non consommés, non utilisés et entrainés hors des postes d’appâtage 
doivent être collectés et déposés en déchetterie ou tout autre centre de collecte 
approprié.
Autres conditions d’utilisation et précautions d’usage : lire attentivement le livret.

PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS
® Marque déposée par une société du groupe Syngenta.

Date de péremption : Le produit se conserve 2 ans à compter  
de la date de fabrication indiquée sur l’emballage

www.syngenta-pro.fr

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ : 
www.quickfds.com
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RÉGLEMENTATION
Sont considérés comme boîtes d’éppâts sécurisées les 
boîtes dont l’appât est rendu inacessible aux enfants et aux 
organismes non-cibles. Par ailleurs, un dispositif de fermeture 
doit être prévu pour empêcher son ouverture par les enfants. 
Sont considérées comme autres stations d’appâts les dispositifs 
assurant le même niveau de protection vis à vis de l’homme et 
de l’environnement que les boîtes d’appâts, fixés de manière à 
ne pas être entrainés, évitant ainsi le contact direct de l’appât 
avec l’environnement. Ces dispositifs doivent être conçus 
pour maintenir les appâts inaccessibles au grand public et aux 
animaux non -cibles, et les protéger des intempéries.

PRÉCAUTIONS
Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le 
risque d’ingestion par d’autres animaux. Fixer les appâts afin 
qu’ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs.
La zone de traitement doit faire l’objet d’un marquage pendant 
la période de traitement. Le risque d’empoisonnement (primaire 
ou secondaire) par l’anticoagulant, ainsi que son antidote 
doivent être mentionnés.
Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la 
zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne 
pas les jeter dans les poubelles ni les décharges.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Alterner les produits ayant des substances actives avec 
des modes d’action différents afin d’éviter l’apparition de 
phénomènes de résistance.

Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la 
combinaison de méthodes de lutte chimique, physique et 
mesures d’hygiène.

Vérifier l’efficacité du produit sur site : le cas échéant, les 
causes de diminution de l’efficacité doivent être recherchées 
afin de s’assurer de l’absence de résistance.

Ne pas utiliser le produit dans des zones où des cas de 
résistance sont suspectés ou établis.
Prévenir le responsable de la mise sur le marché en cas de non 
efficacité du traitement ou de signes pouvant être interprétés 
comme un développement de résistance.

PREMIERS SOINS 
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas 
un centre antipoison,  un samu ou un médecin et décrire  Ia 
situation  (fournir  les indications  de l’étiquette, évaluer  Ia dose 
d’exposition).
Parallèlement et en attente de Ia réponse :
• En cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
•  En cas de contact avec Ia peau : enlever les vêtements 

contaminés et laver Ia peau  au savon puis rincer 
abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants.

•   En cas de contact avec les yeux : laver abondamment  sous 
un mince filet d’eau  (tiède si  possible)  durant  plusieurs  
minutes  en  maintenant  les paupières  ouvertes  sous  le 
filet d’eau.

•   En cas d’ingestion, consulter  immédiatement  un médecin 
et lui montrer l ‘emballage ou l’étiquette. Ne pas faire vomir.

Quelle que soit  Ia quantité  de produit ingéré,  ne pas manger 
et ne pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 15 (ou 
112).
Indication    pour    le   médecin :   le   produit    TALON   BLOC   
contient un rodenticide anticoagulant ; un traitement  avec de  
Ia vitamine  K1  pourrait  être nécessaire  pendant  une longue 
période.

ELIMINATION SANS DANGER DU PRODUIT
Ne pas nettoyer les postes d’appâtage entre 2 applications.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en  
prenant toutes précautions d’usage. Ne pas rejeter le produit 
dans l’environnement ou les canalisations.
Déposer   les  postes  d’appâtage  usagés  en  déchetterie   ou  
tout  autre  centre  de  collecte approprié.
L’emballage ne doit pas être réutilisé ni recyclé.
Les appâts non consommés, non utilisés et entrainés hors 
des postes d’appâtage doivent être collectés et déposés en 
déchetterie ou tout autre centre de collecte approprié.

STOCKAGE
Stocker à une température inférieure à 40°C. 
Conserver hors de Ia portée des enfants.
Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris 
ceux pour animaux. Conserver uniquement dans le récipient 
d’origine.

Le produit se conserve 24 mois à compter de sa date de 
fabrication indiquée sur l’emballage.

IMPORTANT : PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS. Respecter les usages, doses, conditions et précautions d’emploi déterminés en fonction des caractéristiques et des applications 
du produit mentionnées sur l’emballage. Le fabricant garantit la conformité de l’étiquette des produits à l’autorisation de mise sur le marché. Syngenta France S.A.S. ne sera en aucun cas 
responsable pour la mauvaise utilisation et/ou application des produits.

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le centre de renseignements techniques de Syngenta  et/ou consulter nos 
notices sur le site : www.syngenta-pro.fr
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