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Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit
SAKARAT BROMAG WHOLE WHEAT BAIT

1.2. Titulaire de l'autorisation
Nom

Killgerm GmbH

Adresse

Bussardweg 16 41468 Neuss Dusseldorf Allemagne

Nom et adresse du titulaire de
l'autorisation

Numéro de l’autorisation
BE2014-0017

Numéro de référence de
l'autorisation R4BP 3

BE-0005023-0000

Date de l'autorisation

30/10/2013

Date d'expiration de
l'autorisation

31/08/2020

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant

Killgerm Chemicals Limited

Adresse du fabricant

115 Wakefield Road WF5 9AR Ossett, West Yorkshire Royaume-Uni

Emplacement des sites de
fabrication

115 Wakefield Road WF5 9AR Ossett, West Yorkshire Royaume-Uni

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

12 - Bromadiolone

Nom du fabricant

Laboratorios Agrochem S.L.

Adresse du fabricant

C/Tres Rieres, 10 - Pol.Ind. Sud 08292 Esparreguera Espagne

Emplacement des sites de
fabrication

C/Tres Rieres, 10 - Pol.Ind. Sud 08292 Esparreguera Espagne

2. Composition et formulation du produit

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

Nom IUPAC
3-[3-(4'-Bromo[1,1'biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy1-phenylpropyl]-4hydroxy-2H-1benzopyran-2-one

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Substance active

28772-56-7

249-205-9

0.005

2.2. Type de formulation
grain bait

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Conseils de prudence

Tenir hors de portée des enfants.
Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
Porter des gants de protection.
EN CAS D'INGESTION:
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.
Appeler immédiatement un médecin.
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4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l’utilisation
Utilisation 1 - pour utilisateurs professionnels
Type de produit
Le cas échéant, description
exacte de l'utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y
compris stade de
développement)

TP14 - Rodenticides

Le produit rodenticide fait partie des anticoagulants (la vitamine K est l’antidote) pour lutter
contre les souris domestiques (Mus musculus) et les
rats bruns (Rattus norvegicus) par des utilisateurs professionnels .

Mus musculus-House mouse-Adultes|insectes, mammifères (exemple: rongeurs)
Mus musculus-House mouse-Juvéniles|Exemple: rongeurs
Rattus norvegicus-Brown rat-Adultes|insectes, mammifères (exemple: rongeurs)
Rattus norvegicus-Brown rat-Juvéniles|Exemple: rongeurs

Intérieur

Domaine d'utilisation
Extérieur
Overig
À l’intérieur des bâtiments, à l’extérieur des bâtiments, autour des bâtiments, dans les
espaces ouverts, dans les décharges publiques et dans les égouts.

Méthode(s) d'application

Application des appâts -

Un appât prêt à l’emploi qui est, si nécessaire, placé dans des boîtes d’appâtage

Taux et fréquences
d'application

Souris: appliquer jusqu’à 50 grammes d’appât par 10m2 / Rats: appliquer jusqu’à 100
grammes d’appât par 10m2 - 0 Contrôler quotidiennement l’appât et renouveler quotidiennement les appâts consumés.
Si nécessaire, renouveler une fois par semaine les boîtes d’appâtage. Autant que
possible, enlever quotidiennement les rongeurs morts et les éliminer conformément à la
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réglementation locale en vigueur. Ne pas utiliser en permanence; les traitements ne
peuvent prendre jusqu’à 6 semaines au maximum. À la fin du traitement, enlever les
boîtes d’appâtage contenant l’appât restant conformément à la réglementation locale en
vigueur.

Catégorie(s) d'utilisateurs
Dimensions et matériaux
d'emballage

Professionnel

Sac, PP et PE, voir informations détaillées ci-dessous
La taille de l’emballage est 10g — = 30 kg , et le matériau d’emballage est en
polypropylène (PP), en polyéthylène (PE), en polyéthylène téréphthalate (PET), en low
density polyéthylène (LDPE), en high density polyéthylène (HDPE) et en chlorure de
polyvinyle (PVC).
Renseignements supplémentaires sur le matériau d’emballage
EMBALLAGE PRIMAIRE
Le produit Sakarat Bromag whole wheat est déjà sur le marché dans des sachets
individuels de polypropylène ou de polyéthylène, qui, conformément à l’autorisation
actuelle, contiennent ou bien 10, 20, 25 ou 50 grammes. Le nouvel emballage primaire
proposé dans cette modification pour le produit Sakarat Bromag whole wheat, fourni
sous forme de grains en vrac, est le suivant:
Sac (Sachet):
Description: sacs préfabriqués ou sacs de production en série, tous deux scellés
thermiquement
Matériau: PE ou PP ou PET ou LDPE ou PET/PET MET/PE ou PET/ALU/PE ou
PET/PE ou PA/ PE.
Contenu (Poids Net): 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 grammes et 1, 2, 2.5, 3,
5, 10, 15, 20, 25 et 30 kg
Seau en plastique:
Description: seau scellé, rectangulaire ou conique
Matériau: HDPE ou PE ou PP
Contenu (Poids Net): 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 grammes et 1,2, 2.5, 3,
5, 10, 15, 20, 25 et 30 kg
Bouteille:
Description: bouteille scellée, conique
Matériau: HDPE ou PE ou PP ou PET ou PVC
Contenu (Poids Net): 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 grammes et 1,2, 2.5, 3,
5, 10, 15, 20, 25 et 30 kg
Sac en carton:
Description: sacs préfabriqués ou sacs de production en série, tous deux scellés
thermiquement
Matériau: Tektura (un type de carton) + PET ou LDPE
Contenu (Poids Net): 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 grammes et 1,2, 2.5, 3,
5, 10, 15, 20, 25 et 30 kg

L’emballage primaire proposé est pour les utilisateurs professionnels .

REMARQUE:
* PET/PET MET/PE est un film triplex constitué de polyéthylène téréphtalate et de
polyéthylène téréphtalate métallisé et polyéthylène.
* PET / ALU / PE est un film triplex comprenant de polyéthylène téréphtalate et une
feuille d'aluminium et de polyéthylène.
* PET / PE est un film duplex comprenant le polyéthylène téréphtalate et le
polyéthylène.
* PA / PE est un film duplex composé de polyamide et de polyéthylène.
Dans tous les cas, le polyéthylène (PE) est le matériau qui vient en contact avec le
produit.
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Éviter de toucher le produit avec les mains nues, utiliser des gants appropriés.

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques
Voir la rubrique 5, mode d'emploi

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques
Voir la rubrique 5, mode d'emploi

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
Voir la rubrique 5, mode d'emploi

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son
emballage
Voir la rubrique 5, mode d'emploi

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit
dans des conditions normales de stockage
Voir la rubrique 5, mode d'emploi
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5. Conditions générales d'utilisation
5.1. Consignes d'utilisation
Le produit est prêt à l’emploi et doit être appliqué conformément aux doses mentionnées ci-dessous.
L’appât rodenticide doit être placé dans une boîte d’appâtage appropriée, où il est protégé contre les intempéries, contre la prise
d’animaux non-cibles et contre la propagation dans l’environnement.
Observer la zone d’infestation et placer les boîtes d’appâtage contenant l’appât dans les tanières, le long de leurs itinéraires et dans
les lieux où ils se situent en grand nombre.
Éviter de toucher le produit avec les mains nues et utiliser des gants appropriés.
Pour les emballages avec un poids net de plus de 10 kg : lors de la décantation de l’appât sous forme de grains en vrac, un
équipement de
protection respiratoire approprié doit être porté.
Recueillir les rongeurs morts pendant toutes les opérations de contrôle afin de minimiser le risque de consommation par et
d’empoisonnement des
enfants, des animaux de compagnie et d’autres animaux non cibles.
Enlever tous les rongeurs morts après le traitement et les détruire conformément à la réglementation en vigueur par l’intermédiaire
d’un établissement agréé ou par une entreprise effectuant des opérations de gestion des déchets.
Doses recommandées:
Souris: appliquez jusqu’à 50 grammes d’appât par 10 m2
Rats: appliquez jusqu'à 100 grammes d'appât par 10 m2

5.2. Mesures de gestion des risques
Les mesures d'atténuation des risques ne sont pas encore harmonisées dans l'UE. Elles sont appliquées par l'autorité compétente
de l'État membre concerné.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de
premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement
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• Symptomes cliniques:
• Diathèse hémorragique, dérivée de l'effet anti prothrombine
• Temps de prothrombine prolongé - peut apparaître entre 24 heures et 72 heures suivant l'ingestion (un temps de prothrombine
normal lors de l'admission du patient à l'hôpital n'exclut pas le diagnostic).
Premiers secours:
• Déplacer ou garder la personne à l'écart de la zone contaminée et enlever les vêtements contaminés ou salis.
• En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant 15 minutes. N'oubliez pas de retirer les lentilles de
contact.
• En cas de contact avec la peau: Laver abondamment à l'eau et au savon, sans frotter.
• En cas d'ingestion, ne pas faire vomir
• Maintenir le patient au repos et maintenir la température du corps.
• Vérifier la respiration. Si nécessaire, pratiquer la respiration artificielle.
• Si la personne est inconsciente, tourner le patient vers le côté, la tête mois élevée par rapport au reste du corps et les genoux
pliés.
• Si nécessaire, amenez la personne à l'hôpital et, si possible, montrer l'étiquette ou l'emballage au personnel soignant

NE LAISSEZ JAMAIS UNE PERSONNE EMPOISONNEE SEULE QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES.
Conseil aux médecins et personnel soignant :

• Si moins de 2 heures se sont écoulées suite à l'ingestion, une vidange gastrique doit être effectuée et du charbon actif
administré (25g)
• Antidote : Vitamine K1 (phytonadione)
• Vérifiez le temps de prothrombine
• Traitez de façon symptomatique
Informations toxicologiques: pour rapporter un incident d'empoisonnement humain, appeler le centre d'information antipoison
national (tél. +32 (0)70 245 245). Tenir l’étiquette comme référence.
Mesures d’urgence pour la protection de l’environnement :

• Empêcher l’exposition accidentelle du produit à l’environnement
• Nettoyer rapidement tout déversement accidentel par balayage ou par aspiration
• Lorsque le produit entre dans l’eau ou dans le sol, il doit être enlevé mécaniquement. Placez-le dans un récipient approprié et
étiqueté et éliminez-le comme déchet dangereux conformément à la législation locale en vigueur. Ensuite, laver la zone contaminée
avec de l’eau et assurer que l’eau ne peut pas entrer dans les égouts.

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

Ne pas jeter sur le sol, dans un cours d’eau, dans un évier ou dans un drain.
Pour les utilisateurs professionnels : retirer tous les matériaux d’emballage, tous les appâts non ouverts et les boîtes d’appâtage
après le traitement et les éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur par l’intermédiaire d’un établissement agréé
ou par une entreprise effectuant des opérations de gestion des déchets.
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5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions
normales de stockage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conserver dans l'emballage original dans un endroit sec et bien ventilé.
Garder le récipient original hermétiquement fermé
Conserver dans un endroit protégé des rayons du soleil ou de toute source de chaleur.
Protéger contre le gel
Tenir à l’écart des matériaux à forte odeur
Garder hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
Tenir à l’écart de la nourriture, des boissons et des aliments pour animaux
Le produit est stable durant plus de 2 ans.

6. Autres informations
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