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UTILISATION 

L'utilisation régulière d'appâts placebos permet d'éviter 
d'utiliser des quantités importantes d'appâts empoisonnés en 
menant des campagnes de dératisation plus ciblées. 
Le pré-appâtage à l'aide d'appâts placebos diminue la 
méfiance des rongeurs et renforce de manière spectaculaire 
la mise en oeuvre des appâts empoisonnés. 
 
MODE D’EMPLOI 
Détection : 

Disposer de un à trois blocs par poste et contrôler 
régulièrement : 
Pas de consommation : continuer régulièrement les contrôles 
en changeant l’appât quand il perd de sa fraîcheur. 
Consommation : entreprendre une opération de lutte. 
Leurre : 

Disposer les blocs aux endroits d’appâtage, exactement 
comme si c’était des blocs rodenticides normaux. Ré-appâter 
pendant 1 ou 2 semaines et passer d’un coup à des blocs 
rodenticides. 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Aspect : blocs verts. 
Poids : 30 g. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   

Lire les instructions avant emploi. Consulter la FDS. Ne 
contient pas de substance active, ce n’est cependant pas une 
denrée alimentaire ; il est donc conseillé de le tenir hors de 
portée des enfants et animaux domestiques. 
Conserver dans l’emballage d’origine à l’abri de la chaleur et 
de l’humidité. 
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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APPAT SANS MATIÈRE ACTIVE POUR 

LA DÉTECTION DES RONGEURS 

  
 PAE 

Blocs composés de céréales, de paraffine 
alimentaire et d'un traceur fluorescent. 

Effet placebo : pas de matière active, ne tue 
pas les rongeurs. 

Adapté également aux zones où les appâts 
empoisonnés ne sont pas autorisés. 

Utiles à tous les stades de l'infestation, 
permet :  
- de détecter, dans un endroit donné, la 
présence de rongeurs grâce à la 
consommation des blocs et donc de ne 
dératiser que les zones infestées (limite 
l'emploi  de raticides) 
 

- de détecter, grâce au traceur fluorescent 
au moyen d'une lampe UV, les  lieux de 
passages et les niches des rongeurs, pour 
mieux cibler l'action ou obturer les zones 
d'entrée 
- d'habituer les rongeurs méfiants à un 
régime céréalier à priori inoffensif et de 
tromper leur vigilance 
- de surveiller la résurgence de la 
population de rongeur après une 
campagne de dératisation, en laissant en 
place sans limite de temps les appâts 
placebo (à contrario des appâts 
classiques). 
 

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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