
 

 
 

Homologation sous le n° 2010549. 
 

RONGTOX BF est un appât rodonticide hydrofuge anticoagulant sous forme de pâte 
molle imprégné de BRODIFACOUM (BF). 

 
Autorisé en jardin Amateur 

 
COMPOSITION : 
 

 RONGTOX BF possède 0,001 % de BRODIFACOUM et un amérisant 
 

CARACTERISTIQUES : 
 
 RONGTOX BF est un appât anti-rongeurs attractif composé de farines de céréales, d’huiles 
végétales, de sucre, de lait en poudre, d’arômes naturels ce qui le rend très appètent (même 
en concurrence avec des produits alimentaires). 
Grâce au sucre et aux huiles végétales qu’il contient, RONGTOX BF est relativement stable 
en lieux humides. 
RONGTOX BF contient un amérisant qui évite l’ingestion accidentelle par les humains. 
RONGTOX BF est très apprécié par les différentes sortes de rats : 
Rats noirs, rats de grenier, rats d’égouts, surmulots, mulots, souris, campagnols et même les 
loirs. 
 
PROPRIETES: 
 
L’action de RONGTOX BF précipite le rongeur dans un état d’apathie, sans spasmes ni 
contractions et ainsi n’inquiète pas le reste de la colonie pour laquelle la mort semble 
intervenir naturellement. Les rongeurs meurent en ce vidant de leur sang en quelques jours 
(2 à 5) après l’absorption de l’appât. 
Ce laps de temps évite d’éveiller la méfiance des congénères. 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
Avec un gant (afin d’éviter de laisser l’odeur humaine sur les appâts), déposer 3 à 8 sachets 
suivant l’infestation et la taille des rongeurs à proximité des lieux fréquentés.  
Les déposer dans des cavités ouvertes, ex : tuyaux (environ 30 cm), boîtes etc.  
Vérifier les lieux d’appâtage tous les 2 à 3 jours et réalimenter jusqu’au moment où les appâts 
ne sont plus consommés. 
Pour conserver les qualités d’appétence de RONGTOX BF et pour constituer un « abri » 
recherché par les rongeurs, il est conseillé de mettre les appâts à l’abri de la poussière, les 
rongeurs les consommeront plus facilement. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
 
Ne pas laisser à la portée des enfants ou des animaux domestiques. 
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