
Caractéristiques
APE Céréales à la bromadiolone est un 
rodenticide TOUTES ESPÈCES à base 
d’avoine décortiquée prêt à l’emploi qui 
permet d’éliminer l’ensemble des rongeurs 
et nuisibles résistants. Son pouvoir HYPER 
ATTRACTIF, dû à son arôme particulier, lui 
confère une puissance remarquable. Une 
seule ingestion est fatale. Idéal en zones 
humides. Très facile d’utilisation, APE 
Céréales à la Bromadiolone se présente 
sous forme de sachet dose longue conser-
vation.
Dessèche l’animal sans odeur.

La molécule anti-coagulante est le : bromadiolone. 
Curatif et préventif. 

Mode d’utilisation
Intérieur et extérieur, cacher les appâts (ex : sous 
une tuile canal) afin que les rongeurs puissent 
consommer tranquillement sans méfiance et à 
l’abri des regards tout en préservant les cibles non 
concernées. Renouveler dès la consommation.

Sécurité
Boîte acier capsule métal sécurisée et hermétique 
avec couvercle pour conserver le produit dans des 
conditions optimales. Sur chaque dose au recto et 
verso, des instructions de mise en garde pour la 
sécurité du consommateur.
Contient une protection amère pour les
enfants et les animaux domestiques. Appât
biostabilisé (ne germe pas), ne moisit pas.

APPÂTS SUR GRAINS Céréales à la bromadiolone
RODENTICIDE - Lutte contre RATS et SOURIS 
EN SACHET SACHET DOSE 

SÉCURISÉ
Extérieur / intérieur
Curatif et préventif
le must en sachets

250 g

Code article : 
150413

500 g

Code article : 
160413

1,5 kg

Code article : 
170413

10 kg

Code article : 
190413
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