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Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit
SECUVERD 27
RODICUM RATS
PATE COUMA 27
RODICUM MULOTS
RODICUM CAMPAGNOLS

1.2. Titulaire de l'autorisation
Nom

SBM DEVELOPPEMENT

Adresse

60 chemin des Mouilles 69130 Ecully France

Nom et adresse du titulaire de
l'autorisation

Numéro de l’autorisation
FR-2018-0103

Numéro de référence de
l'autorisation R4BP 3

FR-0019692-0000

Date de l'autorisation

13/02/2018

Date d'expiration de
l'autorisation

13/02/2023

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant

IRIS

Adresse du fabricant

1126A AVENUE DU MOULINAS - ROUTE DE SAINT PRIVAT 30340 SALINDRES
France

Emplacement des sites de
fabrication

1126A AVENUE DU MOULINAS - ROUTE DE SAINT PRIVAT 30340 SALINDRES
France
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Nom du fabricant

KOLLANT S.R.L

Adresse du fabricant

VIA C. COLOMBO 7-7/A 30030 VIGONOVO (VE) Italie

Emplacement des sites de
fabrication

VIA C. COLOMBO 7-7/A 30030 VIGONOVO (VE) Italie

Nom du fabricant

INDUSTRIAL CHIMICA SRL

Adresse du fabricant

VIA SORGAGLIA 40 35020 ARRE (PD) Italie

Emplacement des sites de
fabrication

VIA SORGAGLIA 40 35020 ARRE (PD) Italie

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active

18 - Coumatétralyl

Nom du fabricant

BAYER S.A.S

Adresse du fabricant

16 RUE JEAN-MARIE LECLAIR - CS90106 69266 LYON CEDEX 09 France

Emplacement des sites de
fabrication

ALZCHEM TROSTBERG GMBH – CHEMIEPARK TROSTBERG, DR. ALBERT-FRANKSTR. 32 83308 TROSTBERG Allemagne

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide
Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Coumatétralyl

Coumatetralyl

Substance active

5836-29-3

227-424-0

0.0027
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2.2. Type de formulation
Appât prêt à l'emploi: Pâte

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Conseils de prudence

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l’utilisation
Utilisation 1 - Non professionnel – Rats - Intérieur et autour des bâtiments
Type de produit
Le cas échéant, description
exacte de l'utilisation autorisée
Organisme(s) cible(s) (y
compris stade de
développement)

TP14 - Rodenticides

-

Rattus norvegicus-Rat brunAdultes et juvéniles
Rattus rattus-Rat noirAdultes et juvéniles

Intérieur

Domaine d'utilisation
Extérieur
Intérieur et autour des bâtiments

Méthode(s) d'application

Application des appâts Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.

Taux et fréquences
d'application

200 g d’appât par station d’appât. Si plusieurs stations d’appât sont nécessaires, la
distance minimale séparant deux stations doit être de 5 à 20 mètres. - 0 200 g d’appât par station d’appât.
Si plusieurs stations d’appât sont nécessaires, la distance minimale séparant deux
stations doit être de 5 à 20 mètres.
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Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux
d'emballage

Sachets de thé (en papier) de 10 g sont placés dans des bouteilles jusqu’à 750 g (en
PET) ou dans des sachets jusqu’à 750 g (en COEX PET/PE) ou dans des sachets de
90 g à 750 g (en LDPE)

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Les postes d'appâtage ne doivent être inspectés que 5 à 7 jours après le début du traitement puis au moins une fois par semaine
par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de
rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.
- Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.
- Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects,
les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger
l'environnement
Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son
emballage
Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit
dans des conditions normales de stockage
Se référer aux conditions générales d'utilisation
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4.2 Description de l’utilisation
Utilisation 2 - Non professionnel – Campagnols – Autour des bâtiments
Type de produit
Le cas échéant, description
exacte de l'utilisation autorisée
Organisme(s) cible(s) (y
compris stade de
développement)

TP14 - Rodenticides

-

Myodes glareolus-Campagnol roussâtreAdultes et juvéniles
Microtus arvalis-Campagnols des champsAdultes et juvéniles

Extérieur

Domaine d'utilisation
Autour des bâtiments

Méthode(s) d'application

Application des appâts Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.

Taux et fréquences
d'application

20 g d’appât par station d’appât. Procéder de 1 à 3 applications dans les 10 jours au
début du traitement. Si plusieurs stations d’appât sont nécessaires, la distance minimale
séparant deux stations doit être de 5 mètres. - 0 -

20 g d’appât par station d’appât.
Procéder de 1 à 3 applications dans les 10 jours au début du traitement.
Si plusieurs stations d’appât sont nécessaires, la distance minimale séparant deux
stations doit être de 5 mètres.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux
d'emballage

Sachets de thé (en papier) de 10 g sont placés dans des bouteilles jusqu’à 750 g (en
PET) ou dans des sachets jusqu’à 750 g (en COEX PET/PE) ou dans des sachets de
90 g à 750 g (en LDPE).

4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques
- Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.
- Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.
- Les postes d'appâtage doivent être inspectés 1 à 3 fois lors des 10 premiers jours puis au moins une fois par semaine par la
suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de
rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

09/08/2019

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT

5

4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects,
les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger
l'environnement
Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son
emballage
Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit
dans des conditions normales de stockage
Se référer aux conditions générales d'utilisation

5. Conditions générales d'utilisation
5.1. Consignes d'utilisation
- Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies
sur le point de vente avant de l'utiliser.
- Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des
pièges par exemple).
- Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets
alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et
rend l'acceptation de l'appât plus difficile.
- Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate de l'endroit où l'activité de rongeurs a été observée (par
exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.).
- Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures.
- Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.
- Placer les postes d'appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres
animaux non cibles.
- Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des
surfaces qui entrent en contact avec ces derniers.
- Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de
l'eau.
- Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée
après avoir utilisé le produit.
- Retirer tout appât restant ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement.

5.2. Mesures de gestion des risques
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- Envisager l'adoption de mesures de contrôle préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons
éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Ne pas utiliser de rodenticides anticoagulants en guise d'appâts permanents (par exemple, pour éviter toute infestation de
rongeurs ou pour détecter l'activité de rongeurs).
- Les informations sur le produit (c'est-à-dire l'étiquette et/ou la notice) doivent clairement indiquer les éléments suivants :
• Le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage sécurisés.
• Les utilisateurs doivent convenablement étiqueter les postes d'appâtage avec les informations visées à la section 5.3 du RCP
(par exemple, « étiqueter les postes d'appâtage conformément aux recommandations relatives au produit »).
- L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours.
- Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la notice) doivent recommander de façon claire qu'en cas de soupçon
d'inefficacité à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), l'utilisateur doit demander
conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles.
- Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d'appâtage sont
inspectés.
- Éliminer les cadavres des rongeurs dans un circuit de collecte approprié.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de
premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement
- Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un
certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la
présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées.
- Antidote : Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.
- En cas :
• d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse ;
• d'exposition oculaire, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau en gardant les paupières ouvertes au
moins 10 minutes ;
• d'exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.
- Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.
- Ne pas provoquer de vomissement.
- En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui le contenant du produit ou l'étiquette [insérer les
informations nationales spécifiques]. Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique.
- Chaque poste d'appâtage doit être muni d’une étiquette mentionnant les informations suivantes : « ne pas déplacer ni ouvrir » ; «
contient un rodenticide » ; « nom du produit ou numéro d'autorisation » ; « substance(s) active(s) » et « en cas d'incident, contacter
un centre antipoison [...] ».
- Dangereux pour la faune.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage
-

Une fois le traitement terminé, éliminer l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions
normales de stockage
Durée de vie : 2 ans.

6. Autres informations
La présence de C(M)IT/MIT, sensibilisants cutanés, pouvant déclencher une réaction allergique, doit être mentionnée sur l’étiquette.
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