
 

  

 
  

RATISID BLOCS BDC 
Blocs hydrofuges contre rats et souris - TP14 

Lutte contre les nuisibles 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
DIFFUSION 
S.I.D France  
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX  
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01 

Conditionnements au catalogue : 
✓ 12x15(x20GR) 

 

 

• Spécial lieu humide.  
• Utilisable sans certibiocide.  
• Conforme au règlement biocide UE n° 528/2012.  
• Anticoagulant deuxième génération : Brodifacoum. 
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• Contient de la paraffine pour être très résistant à l'humidité.  
• Conditionnement en sachet dose de 20 g pour un usage non professionnel (Grand Public). 
• Stoppe la prolifération des rongeurs en milieux humides et secs.  
• Usage intérieur et extérieur autour des bâtiments, traitement non permanent. 
  
 

RATISID BLOC BDC est un rodenticide prêt à l’emploi sous forme de blocs extrudés 
de 20 g à base de Brodifacoum substance active à prise unique pour le contrôle des 
souris domestiques (Mus musculus) et des rats - rat brun et rat noir (Rattus 
norvegicus et Rattus rattus) du stade juvénile au stade adulte. Le mode d’action de 
la substance active permet de ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs de la 
colonie. Le bloc contient des sucres et des composants d'origine alimentaire, qui 
rendent le produit appétent pour les espèces cibles mentionnées ci-dessus. 

La consistance du bloc rend l’appât attractif, grâce à l’aptitude naturelle des 
rongeurs à ronger, et la teneur en paraffine rend l’appât particulièrement résistant 
et adapté à l’utilisation dans des conditions humides. Le bloc contient un agent 
amérisant pour aider à prévenir la consommation accidentelle par les enfants. Il 
peut être utilisé à l’intérieur et autour des bâtiments, comme par exemple les 
maisons, les caves, les garages, les débarras et les jardins privés. 

 

Mode d’utilisation 
LIRE LES INFORMATIONS DE L'ETUI AVANT TOUTE UTILISATION. Identifier les rongeurs à combattre et leurs lieux de passage. Nettoyer puis éliminer ou limiter toute concurrence 
alimentaire. Adapter le nombre de boîtes d’appâtage à l’importance de l’infestation, le site de traitement, le contexte géographique. L'UTILISATION DE BOÎTES À APPÂT SCELLÉES 
(BOX À RAT A CLÉ) EST OBLIGATOIRE.   
Dose et fréquence d’application :  
Contre les souris domestiques – Utilisation à l’intérieur : placer 1 à 2 blocs (20 - 40 g) d'appât par point d'appât. Contre les rats - Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur autour des 
bâtiments : placer 5 à 10 blocs (100 - 200 g) d'appât par point d'appât.  
Si plusieurs postes d'appâtage sont nécessaires, la distance minimale séparant deux postes doit être de 5 mètres. Les stations d'appâtage ne doivent être inspectées que 2 à 3 
jours pour les souris ou 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 si les 
postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin. Pour l’utilisation à l’extérieur autour des bâtiments :  placer 
les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés. Une fois 
le traitement terminé, mettre au rebut l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié. Le port de gants est recommandé. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Entrepôts, dépôts, cales de navire, bâtiments industriels, maisons, immeubles, sous-sols, caves, 
garages. 

Principaux éléments de composition 
Brodifacoum  (CAS 56073-10-0) 25ppm, amérisant, céréales de qualité alimentaire, paraffine, 
colorant. 

Propriétés physico-chimiques typiques 
Couleur : bleu. Odeur : faible céréale. Aspect : bloc de 20g en sachet individuel. 

Recommandations 
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est 
indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que 
possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé 
humaine et animale et pour l’environnement.  
NE PAS OUVRIR les sachets. Ne pas manger, boire, ni fumer pendant la manipulation du produit et 
se laver les mains après utilisation. Ne pas appliquer dans des endroits accessibles aux enfants, aux 
animaux de compagnies ni aux autres animaux non-cibles pour limiter le risque d'empoisonnement 
au maximum. Le produit contient un amérisant limitant le risque d'ingestion accidentelle par les 

enfants. Le port des gants est conseillé à chaque étape du traitement. L'utilisation du RATISID BLOC 
BDC devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. Ce produit est autorisé pour un 
traitement temporaire, il n'est pas destiné à un traitement permanent. Pour la détection et la 
surveillance des rongeurs, utilisez RATISID PLACEBO. 

Stockage 
Durée de vie : 2 ans à compter de sa date de fabrication. Stocker dans un endroit frais, sec et ventilé, 
dans l’emballage commercial fermé et à l’abri de la lumière directe du soleil. 

Etiquetage 
Se référer à la fiche de données de sécurité du produit. 

Identification 
*Nom homologué : ZED BF BLOC 25 N° AMM : FR-2019-0091 Détenteur de l’AMM/Fournisseur : 
ZAPI S.p.A. Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) Italie - Tél. +39 049 9597737 ; 
info@zapispa.com. Substance active : 0,0025 % m/m de Brodifacoum (CAS 56073–10–0) 
Formulation : appât rodenticide prêt à l’emploi sous forme de bloc. Type de produit biocide : TP14 
Rodonticide. Catégorie d’utilisateur : grand public. Usages : rats (Rattus rattus et Rattus norvegicus) 
- souris domestiques (Mus musculus). Domaines d’utilisation usage : intérieur rats et souris / 
extérieur autour des bâtiments : rats. Méthode d’application : appât prêt à l'emploi en sachets à 
utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. 

 

Réglementations et Normes 
Conforme aux règlements UE n°528/2012 et n°1381/2017. AMM n°FR-2019-0091, ce numéro appartient à ZBF BLOC 25*. 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans les conditions 
d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, 
nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous 
assurer que le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et 
au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne 
constituent pas des spécifications 
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Votre expert conseil: 


