SAV O I R _ FA I R E

METTRE EN PLACE
un rodonticide liquide
avec Edialux
N&PI VOUS PROPOSE UNE NOUVELLE RUBRIQUE QUI PRÉSENTE PAR L’IMAGE COMMENT
UTILISER UN PRODUIT OU UN ÉQUIPEMENT, ET RÉALISER LE BON GESTE. LOIN DE NOUS LA
PRÉTENTION DE VOUS DONNER DES LEÇONS ! AUSSI, POUR CE MODE D’EMPLOI DÉTAILLÉ
ET ILLUSTRÉ, CE SONT LES DISTRIBUTEURS EUX-MÊMES, OU LES FABRICANTS, QUI VOUS
FERONT LES DÉMONSTRATIONS DANS CES PAGES.

R

atonex® est le premier rodonticide liquide homologué contre
les rats et la souris. Prêt à l’emploi, il suffit de le sortir de sa
boîte afin de l’installer dans le
poste d’appâtage. C’est justement cette opération, qui nécessite quelques précautions,
qu’Alexandre Maury de la société Edialux va
présenter pas à pas…

PRÉPAREZ VO
TRE MATÉRIE
L
- LA BOÎTE AP
PÂT
- LE MODE D’E
MPLOI
- LE RATONEX®
LIQUIDE AVEC
SON DOSEUR
ET SON « ABR
EUVOIR »
- VOS GANTS
DE PROTECTIO
N

2. Avant la mise en œuvre, prendre
connaissance du mode d’emploi situé dans l’emballage du produit
et le respecter strictement pour
garantir une efficacité totale et
éviter tout incident.

1. RATONEX® doit obligatoirement être mis en place dans
un poste d’appâtage sécurisé
pour éviter la consommation
par des espèces non ciblées
et pour optimiser la conservation du produit.
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3. Préparer le matériel nécessaire : Le
poste d’appâtage sécurisé (avec la clé), le
doseur avec son « abreuvoir » et le Ratonex®
liquide.

5. Enlever les éléments amovibles et le cas échéant les appâts non consommés. Ne pas nettoyer les boites d’appâts entre
deux applications.

4. Mettre des gants de protection pendant
toute la durée de la manipulation du produit
car le contact avec la peau peut causer de
légères irritations et dermatites.

6. Lire attentivement l’étiquette
avant d’ouvrir la bouteille.

Exemple avec la « Protecta Side Kick » 1 : retirer les
barrettes servant à mettre
les blocs.

7. Tenir la bouteille avec son bouchon rouge de sécurité vers le haut
et l’ouvrir en dévissant le bouchon.
Ne pas rompre la membrane.

Exemple avec la « Protecta Evo
Ambush » 2 : retirer le plateau mangeoire amovible

8. Placer le doseur et appuyer
fortement jusqu’au clic.

clic
11. L’abreuvoir est placé
dans une boite d’appâtage
sécurisée comme suit, le
doseur allant en direction
de l’entrée.

9. Visser le doseur jusqu’au bout.

10. Vérifier que
le doseur est fixé
à fond. Grâce à un
système de sécurité, il est impossible de le dévisser.

1
2

Fabricant : Bell laboratories
Fabricant : Bell laboratories
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12. La bouteille et son doseur, une fois renversés, sont
positionnés dans l’abreuvoir.

13. Enlever le conditionnement
du doseur.
Nota : Selon la réglementation européenne, l’appâtage permanent est interdit (il s’agit de limiter la
surconsommation d’anticoagulants, et d’éviter qu’ils
soient dispersés dans la nature, ou retraités en déchetterie). Dès que l’infestation du site sera contrôlée, le produit sera retiré. Remettre le capuchon
noir sur l’ergot et remettre le produit en stock.

Exemple avec la « Protecta Side Kick »
Le produit doit être placé
de telle manière que le poste
d’appâtage puisse fermer…

14. Refermer la boite.

Exemple avec la « Protecta Evo Ambush »

clap
Donc attention à ce que le couvercle ne
bute pas sur le produit à la fermeture.
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