SORKIL BLOC
PRODUIT BIOCIDE
TP 14
AMM :
Pour les professionnels :
FR-2012-0004
Pour le grand public :
FR-2012-0052
CONTIENT:
0,005% Difénacoum (m/m)
Benzoate de Dénatonium
(amérisant)
USAGES :
Lutte contre les rats et
souris dans et autour des
bâtiments privés, publics,
agricoles, égouts et usines
de traitement des eaux.
TYPE :
Appât prêt à l’emploi
sous forme de bloc moulé
DURÉE DE CONSERVATION :
2 ans
ANTIDOTE :
Vitamine K1
CONDITIONNEMENT :
Env. 20g à trou

(carton de 9 kg)
100g + crochet
(carton de 10 kg)

SORKIL BLOC est un appât rodonticide hydrofuge conjugant l'appétence
de plusieurs types de céréales
SORKIL BLOC s'utilise pour la lutte contre les rats et souris à l’intérieur
et aux abords des bâtiments privés, publics, agricoles.
Le support paraffiné autorise son emploi en toutes situations y compris les
plus humides.
Son autorisation de mise sur le marché, autorise son emploi pour le
traitement des égouts et des usines de traitements des eaux .
ACTION
Les appâts à base de difénacoum tuent les rongeurs en ralentissant leur capacité
de coagulation du sang. Les rongeurs meurent en général à partir du 3eme jour
après l’ingestion de l’appât sans éveiller la méfiance des autres rongeurs.
DOSAGE ET MODE D'EMPLOI
Appâter les rongeurs selon les dosages indiqués ci-dessous, en fonction du
rongeurs et du milieu traité.
Contrôler régulièrement les boites afin de vérifier la consommation.
Inspecter et réapprovisionner les boites d’appâtage une fois par semaine durant
la période du traitement. Tout bloc partiellement consommé doit être remplacé
par un bloc neuf , jusqu’à l’arrêt complet de la consommation.
Rats : (dose homologuée)
Intérieur et abords des bâtiments : postes de 80 à 200 g d’appât le long des
parois dans les lieux infestés et sur les parcours. Intervalle entre 2 postes pour
une infestation moyenne : 15 m.
Usines de traitement de eaux : 100g à 200g espacer de 15 m.
Egouts : 100g espacer de 100 m ou 200g espacer de 300m.
Souris : (dose homologuée)
Intérieur et abords des bâtiments : postes de 25g à 30g d’appât le long des parois
dans les lieux infestés et sur les parcours. Intervalle entre 2 postes pour une
infestation moyenne : 3 m.
Délai d’apparition de l’effet biocide : 3 à 10 jours
Il est fortement conseillé d’utiliser des POSTES D’APPÂTAGE SECURISES
pour une meilleure conservation du produit et pour éviter la consommation
par des espèces non-cibles.
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PRECAUTIONS
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou
l'étiquette.
Après le travail et avant les repas, se laver les mains et la peau exposée.
Empêcher l'accès aux appâts par les enfants ainsi que par les animaux domestiques et les
oiseaux.
Stockage :
Stocker le produit dans un endroit ventilé et frais à l’écart des odeurs (solvants,
insecticides,…)
Le garder hermétiquement fermé en lieu sûr.
Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
Elimination :
L'emballage vide ne peut être réutilisé. Il doit être éliminé conformément à la
réglementation en vigueur.
Eliminer les cadavres de rongeurs conformément à la législation.

ANTIDOTE
L’antidote des anticoagulants est la vitamine K1. L’administration de l’antidote
doit se faire sous contrôle médical.
EFFETS SECONDAIRES DÉFAVORABLES
Les symptômes les plus importants d’intoxication par ingestions sont : épistaxis
et saignements au niveau des muqueuses buccales, apparition d’hématomes
multiples ou étendus, hémorragies, sang dans les urines, augmentation du temps
de coagulation.

« Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et
les informations concernant le produit. ».

Env. 20g à trou

(carton de 9 kg)
100g + crochet
(carton de 10 kg)

Consulter la fiche de données de sécurité sur www.edialux.fr/
pour toutes les précautions et premiers secours afférents à ce produit.
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