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L'innovation sous forme de lentilles pour une lutte efficace 
et respectueuse de l'environnement contre les campagnols,

 
 

      

Information produit
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Lentilles  Ratron ®  GL

La canne de distribution Ratron ® GL A ppli-Gun®

spécialement conçue pour une application sécurisée et
confortable des  le n t i l le s Ratron ® GL. 
Il suffit de visser la recharge contenant 750 g de lentilles
Ratron® GL sur le bec et l'A ppli-Gun® est prêt pour
l'application. 
Chaque pression sur la gâchette libère la dose nécessaire
d'env. 5 lentilles directement dans les trous des rongeurs. 

Brevet international 
PCT/DE02100762

les mulots et les autres petits rongeurs.
Sans poussière, résistantes à la pluie et aux moisissures.

Ratron ®  GL

750 g
Ratron®  GL

=
45.000

lentilles

suff isent pour 

9. 000
trous de rongeurs
à 5 lentilles par trou

5 lentilles par trou

750 g

Ratron ®  GL

1000 g
Ratron®  GL

=
60.000

lentilles

suff isent pour 

12. 000
trous de rongeurs
à 5 lentilles par trou

5 lentilles par trou

1 kg

Ratron ®  GL

2500 g
Ratron®  GL

=
150.000

lentilles

suff isent pour 

30.000
trous de rongeurs
à 5 lentilles par trou

5 lentilles par trou

2,5 kg

active : 8 g/kg - phosphure de zincSubstance

Utilisation soumise à la détention du Certiphyto



Réf. R9000 / Ratron® GL / Flacon de 750g / Carton de 12 unités
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Lentilles Ratron ® GL
Les campagnols causent des dégâts considérables dans les cultures et
ont une grande capacité de nuisance dans les champs et les pâturages.
Les campagnols et les petits rongeurs ont tendance à pulluler par cycle
tous les 3 à 4 ans. Les céréales, les colzas et les espèces de trèfles sont
les plus convoités. En cas de densité de population élevée, la nuisibilité
s'étend aux plantes racines, betteraves, carottes, asperges et autres
fruits. En cas de besoin, les écorces de différents arbres ne sont pas
épargnées. Il en résulte des pertes de récolte ou de fourrage considé-
rables et dans les prairies une détérioration de la couche végétale. Les
mulots causent également des nuisances dans les cultures de chou fleur
et d'artichaut.

Grâce à une technologie de formulation innovante, frunol delicia®

a réussi à formuler des appâts dont la teneur en matière active est 
significativement réduite. L'appétence des appâts est très élevée grâce
à des ingrédients de première qualité. Un dégazage de la substance active 
est évité avant la consommation de l'appât. Cela signifie une protection
supplémentaire pour l'applicateur et l'absence de méfiance de la part
des campagnols vis-à-vis des appâts. 

MODE  D' A CTION
Une fois l'appât consommé, le phosphure de zinc libère dans l'estomac
du campagnol de la phosphine (phosphure d'hydrogène) au contact de
l'acide gastrique. La phosphine est une neurotoxine et une toxine du
métabolisme très puissante qui tue le campagnol dans les 1 à 3 heures
qui suivent l'ingestion. La   est ainsi entièrement dégradée
et ne peut donc pas entraîner d'empoisonnement secondaire. 

R a tr on ®Ratron ®

CA RA CTÉRISTIQUES
Ratron ® GL est un appât prêt à l'emploi 
qui agit rapidement avec la matière active 
phosphure de zinc (8 g/kg) pour la lutte 
ciblée contre les campagnols, les mulots 
et les petits rongeurs. 
-    Sans poussière
-    Résistant à la pluie et aux moisissures
-    La matière active est intégrée de façon 
    homogène et ne se délite pas
-    Hautement attractif et efficace contre les campagnols,  
 et les petits rongeurs.  
-    La qualité des ingrédients utilisés 
    garantit la forte appétence des 
    appâts sous forme de lentilles.

substance active

Réf. R9001 / Ratron® GL / Seau de 2,5kg / Carton de 4 unités 
Réf. R9002 / Pack Appli-Gun® + Ratron® GL 750g / Carton de 2 unités

Utiliser les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

les mulots

USA GE  ET 
MODE  D' EMPLOI 
Gamme d'usage : professionnel
Fonction : rodenticide
Numéro d'A M M  : 2170697
Usage : 21011001 - Traitements 
généraux* Trt Appât* Petits rongeurs.

Également autorisé sous abris. 

Dose d'emploi : 2 kg/ha/an - uniquement pour des applications dans
des trous de rongeurs à raison de 5 lentilles par trou. En situation 
moyenne d'infestation, cela correspond à environ 1 kg/ha. 

Dose d'emploi :  2,5 kg/ha/an uniquement pour des applications en
boîte d'appâtage à raison d'env. 10 g de lentilles par station d'appâtage. 
Les applications doivent être répétées jusqu'à ce que les appâts ne soient
plus consommés, et en respectant les doses maximales indiquées 
ci-dessus. 

Consulter l'étiquette pour les informations réglementaires
et avant l'application du produit. 

Distribué en France par :  

Tél.:  02 99 08 48 59
www.lodi-group.fr

LODI S.A .S
Parc d'A ctivités des Quatre Routes
35390 GRA ND-FOUGERAY
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