
POSTE D’APPATAGE RATS 
Tous types d’appâts 

 

  

réf. POST 3 
1 poste d’appâtage + 1 clé 

carton de 12 

 
 
Le poste d’appâtage rats sécurisé, permet de déposer des appâts de différentes formes : pâtes, grains, blocs… 
afin que les rats puissent consommer ces appâts en toute tranquillité. Les postes d’appâtage permettent de 
protéger l’appât des agents extérieurs (poussière…), d’éviter l’ingestion par des espèces non cibles et la 
dispersion dans l’environnement. 
Le poste s’ouvre avec une clé, les appâts sont inaccessibles aux enfants. 
 
 
 
MODE D’EMPLOI : 
 

1) Ouvrir le poste avec la clé fixée sous le poste d’appâtage. 
2) Déposer l’appât dans le poste. 
3) Fermer le poste à clé et déposer le : 

Rats d’égouts : placer le poste au sol sur leur passage. 
Rats des greniers (ils sont grimpeurs) : visser le support sur une poutre 
et glisser le poste d’appâtage dans le support. 
 
 
 
RECOMMANDATIONS :  
 
Les postes doivent être placés de manière sûre pour minimiser les risques d’accès au produit et d’ingestion par 
des enfants ou des animaux non cibles. S’assurer que les boîtes sont correctement fermées pour éviter que les 
appâts ne soient sortis des postes par les rongeurs. 
Ne pas traiter les surfaces et les ustensiles qui pourraient être en contact avec des aliments afin d’éviter toute 
contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale. 
Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l’homme et l’environnement. Déposer les 
postes usagés et les appâts non consommés ou non utilisés dans une déchetterie ou dans tout autre centre de 
collecte approprié. 
L’emballage ne doit pas être réutilisé ni recyclé. Les boîtes à appât ne doivent pas être utilisées pour contenir 
d’autres produits que les rodenticides. 
 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 

• Conserver hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. 

• Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 

• En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. 

• En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
Consulter le centre ANTIPOISON le plus proche. Liste des 10 centres ANTOIPOISON : INRS 01 45 42 59 59. 

• Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la vitamine K1 
devrait être nécessaire pendant une longue durée. 

• Ne pas nettoyer les boîtes appâts entre 2 applications. 


