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C
e produit universel pour le contrôle des rats (Rattus norvegicus 
et Rattus rattus) et des souris (Mus musculus) en milieu rural et 
urbain, est une formulation fortement appétente à base de sucre, 
huiles végétales et farines alimentaires, contenant du Brodifa-
coum à 50 ppm, un principe actif qui agit efficacement en une 

seule ingestion. Cet appât en gel crémeux a une stabilité, un goût et une adhé-
rence élevés qui permettent une application dans les endroits difficiles d'accès.

DOSER ET APPLIQUER 
des appâts rodonticides 
en gel prêt à l’emploi

avec Zapi

UN GEL ALIMENTAIRE PRÊT À L’EMPLOI EST UN APPÂT RODONTICIDE QUI S'APPLIQUE AVEC 
UN PISTOLET À SILICONE STANDARD. ZAPI FAIT DANS CETTE RUBRIQUE LA DÉMONSTRATION 
DE LA MISE EN PLACE DE CETTE SOLUTION, AVEC LE BRODITOP® GEL.

SAVOIR_FAIRE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE•  1 cartouche de 300 g de Brodi-top® Gel
•  1 pistolet à silicone standard (non fourni)
•  Un cutter ou un couteau tranchant•  1 paire de gants en latex•  Le manuel d’utilisation

1. Après avoir mis vos gants, taillez en                      
« biseau » l’extrémité du tube (au milieu de la 
partie « vide » sans contact avec le produit).

2. Munissez-vous d’un pistolet à sili-
cone et installez le tube à l’intérieur.

port obligatoire 
d'équipement de 
protection des 
mains
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3. Disposez le gel dans les postes d’appâtage (A) 
ou bien dans des stations d’appâts couvertes (B) en 
respectant les doses d’emploi recommandées : un coup 
de pistolet équivaut à 10 g de produit.

Pour une faible infestation de rats (Rattus norvegicus 
et Rattus rattus), mettre jusqu’à 100 g de produit par 
point d’appât espacés de 10 m et jusqu’à 100 g de pro-
duit par point d’appât espacés de 5 m si l’infestation est 
forte.

Pour une faible infestation de souris (Mus muscu-
lus), mettre jusqu’à 50g de produit par point d’appât 
espacés de 5 m et jusqu’à 50 g de produit par point 
d’appât espacés de 2 m si l’infestation est forte.

A) poste d’appâtage

B) Exemple de station d’appâts couverte : tube 
PVC d’environ 50 cm (mettre le gel au milieu du 
tube, sans accès aux animaux non cibles)

4. Positionnez les appâts en intérieur et exté-
rieur (autour des bâtiments)
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SAVOIR_FAIRE

NB : Exemples de point d’appâts 
couverts et protégés : faux pla-
fonds, doubles cloisons, combles….

5. Les postes d’appâtage doivent être inspectés tous les 2 à 3 jours (pour les souris) 
et tous les 5 à 7 jours (pour les rats) 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 de retirer 
les cadavres de rongeurs. Ne pas utiliser au-delà de 35 jours d’application.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Essai terrain réalisé en septembre 2018 sur un rat brun avec Izinovation, 
société indépendante et experte dans la réalisation d'essais terrain contre 
les espèces invasives, ravageurs et les agents pathogènes. 
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