
RESERVE A L’UTILISATION PAR DES PROFESSIONNELS DE LA LUTTE CONTRE LES RONGEURS, DANS ET AUTOUR DES BÂTIMENTS, A L’AIDE D’UN PISTOLET DANS DES BOITES ET AUTRES STATIONS D’APPÂT.
Appât en pâte prêt à l’emploi contenant 0,005% (w/w) de brodifacoum* (CAS n°56073-10-0) – Produit biocide rodenticide (TP14) - AMM N° FR-2014-0071
Pour la lutte contre les rats (Rattus norvegicus et Rattus rattus) et les souris domestiques (Mus musculus)

CONSIGNES D’UTILISATION : Porter des gants. Porter un équipement de protection individuel approprié. Découper la partie arrondie au bout du tube en prenant garde de ne pas endommager le iletage de la vis.  Découper l’embout 
conique en plastique de façon à obtenir une ouverture d’environ 1 cm de diamètre. Visser l’embout sur le tube avant de mettre ce dernier dans le pistolet. Pour les souris : 8 grammes par poste d’appâtage. Pour les rats : 20 à 
50 grammes par poste d’appâtage. Disposer la pâte dans les deux coins de la boîte à appât. Déposer ensuite toute pâte ayant coulé en frottant l’embout contre la boîte à appât. Libérer ensuite la pression du pistolet pour éviter toute 
fuite. Pour les rats et les souris, placer les boîtes à 5 mètres de distance les unes des autres pour les fortes infestations et à 10 mètres les unes des autres pour les faibles infestations. Placer les boîtes à appât à l’endroit où les rats et les 
souris sont actives, au niveau des passages et des abris. Les boîtes contenant l’appât ne doivent pas être placées près de tuyauteries chaudes, d’un four ou autre. Toujours bien protéger les appâts de façon à les protéger des intempéries 
et à empêcher les humains, les animaux domestiques et sauvages d’y accéder. Inspecter les emplacements à intervalles réguliers, rajouter de l’appât si nécessaire jusqu’à ce que la pâte ne soit plus consommée. Pour les fortes infestations, 
refaites une visite durant les 7 premiers jours puis tous les 15 jours jusqu’à ce que l’infestation ait été contrôlée. Pour les faibles infestations, refaites une visite durant les 7-10 premiers jours. Le temps requis pour contrôler complètement 
une infestation dépendra de facteurs comme l’ampleur de l’infestation, la localisation des sites et la possibilité d’accès pour les rongeurs. La durée d’un traitement est en général de 35 jours. L’effet du biocide apparait dans un délai moyen 
de 3 et 21 jours selon la quantité d’appât consommée.
PRÉCAUTIONS : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Ne pas disposer sur des surfaces et des ustensiles qui pourraient être en contact avec les aliments ain d’éviter toute contamination des aliments destinés 
à Ia consommation humaine et animale. Empêcher l’accès aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux non cibles. Les postes d’appâtage ne doivent pas être utilisés pour contenir d’autres produits que des rodenticides. Le 
port de gants est recommandé. Se laver les mains après utilisation. Placer les appâts dans les zones non submersibles. Retirer tous les postes d’appâtage après Ia in du traitement. Alterner les produits ayant des substances actives avec 
des modes d’action différents ain 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. Vériier l’eficacité 
du produit sur site : le cas échéant, les causes de diminution de l’eficacité doivent être recherchées ain 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 eficacité du traitement ou de signes pouvant être interprétés comme un développement de résistance. Ne pas détériorer les cartouches, même une fois vides. Utiliser une 
spatule pour le retrait et le nettoyage du produit. TALON SOFT contient du Bitrex®, un agent amérisant pour décourager une consommation humaine accidentelle ainsi que les animaux de compagnie.
REGLEMENTATION : Sont considérés comme boîtes d’appâts sécurisées les boîtes dont l’appât est rendu inaccessible 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, ixés 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. La mention « Ne pas 
ouvrir le poste d’appâtage » doit igurer sur boites. 
PREMIERS SOINS : Les effets résultant de l’inhibition de la coagulation du sang interagissent avec la vitamine K1. Les symptômes d’empoisonnement peuvent inclure : des ecchymoses du nez, de la gencive, du sang dans les selles ou 
dans les urines, saignement excessif des coupures ou des abrasions mineures. Notez que les symptômes d’empoisonnement peuvent apparaitre après plusieurs jours. En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un 
centre antipoison, le SAMU ou un médecin et décrire Ia situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer Ia dose d’exposition). En cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer. 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. 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 ilet d’eau (tiède si possible) durant plusieurs 
minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le ilet d’eau.
ELIMINATION : 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 : Conserver sous clef et hors de portée des enfants. Stocker dans un endroit frais, sec et ventilé. Le produit se conserve 2 ans à compter de sa date de fabrication indiquée sur l’emballage.

Homologué par Rentokil Initial 1927 plc, European Technical Centre, 7&8 Foundry Court, Foundry Lane West Sussex, Horsham, RH13 5PY, UK. 
Distribué par Syngenta France SAS, (siège social : 12 Chemin de l’Hobit, 31790 Saint-Sauveur) venant aux droits de Syngenta Agro SAS (1 avenue des Prés - CS 10537, 78286 Guyancourt Cedex) 
SAS au capital de 111 447 427 EUR R.C.S. – RSAC Toulouse 443 716 832 Numéro de TVA intra-com. : FR 11 443 716 832 N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels

® Marque déposée et *Substance active d’une société du groupe Syngenta

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

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ : www.quickfds.com
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