Raviox D 50:
pâte huilée au Difénacoum très efficace
effet choc contre rats, souris, mulots,
etc.. :
750g : ref:11024= 16€65
1,5kg : ref: 11024B = 22€95

Control Pasta:
pâte huilée au bromadiolone spéciale rat :
750g: ref:11025= 16€65
1,5kg: ref:11026= 22€95

Céréox DF:
avoine décortiquée traitée au difénacoum ce qui assure
une bonne acceptation, par souris, rats, etc.. :
1kg: ref:11027 = 13€35

Propasta Brodifacom:
A privilégier sur colonies de rongeurs
difficiles à éliminer, suite à l’apparition
de souches résistantes.
250g: Ref: 11026B: 7€75

rodical glu:
glu utilisable contre les rats, souris: ref:11028=
3€10

Stelliox-D:
Rodenticide au difénacoum 0,005% en bloc extrudé et perforé, emballé individuellement et d’un poids de 30g à 35g. Idéal
pour la préservation et pour le contrôle de consommation des
rongeurs.
Le fait qu’il soit extrudé, lui permet de contenir moins de paraffine, ce qui le rend plus efficace, tout en maintenant une
bonne tenue dans les lieux humides.
1,5kg= 11043= 23€30

Ratuclac:
Pièges englués prêt à
l’emplois:
Lot de 2pcs: ref=
11051: 8€56

CEREALES BF 50 RAT:
Blé entier au BRODIFACUM spéciale rat.
Boite de 1kg (20 sachet de 50g)
Ref: 11053: 11€00

CEREALES-B MULOT:
Avoine décortiquée à la Bromadiolone.
Boite de 1kg (32 sachet de 25g) .
Ref: 11052: 12€45
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Nasse :
Souris : 23cm = 11041= 17€80
Rat : 40cm = 11042= 18€25
Box de piégeage,
permet de traiter contre rats, souris sans accès au animaux
ou enfants : model rats: ref: 11021 = 12€25
model souris: ref:11021 = 3€88

Tapette nouvelle génération:

avec appât permanent

Extrêmement efficace et hygiénique

Sans danger pour les enfants et les animaux domestiques
Modèle souris: 11044= 4€90 (le lot de 2pcs)
Modèle rat: 11045= 9€35

Boîte à souris multiprise métal avec
couvercle transparent
Ref: 11037= 6€50

Recharge pour tapette nouvelle génération:
Souris: ref = 11044B: 4€45
Rat: ref = 11045B: 8€06

Piège :
Souris le lot de 2: ref: 11039= 1€50
Rat ref: 11038= 2€00
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Ruban attrape mouches
x4pcs
Ref: 11046= 3€45

Spray insecte rampant 400ml.
Aérosol prêt à l'emploi qui permet
d’éliminer efficacement les insectes rampants : araignées, cafards,
fourmis, puces, mille pattes, scorpions, punaises, cloportes, etc.
Effet choc:
Ref: 11047= 8€70

Spray insecte volant 400ml.
Aérosol prêt à l'emploi qui permet
d’éliminer efficacement tous les
insectes volants : mouches, moustiques, guêpes, taons, frelons, cousins, moucherons, mites, etc..
400ml: ref: 11048= 6€60

Barrière à insecte:
Protège toute la maison de l’invasion des insectes
volants (mouches, moustiques, guêpes …) rampants
(araignées, fourmis, puces …) et acariens.

Aérosol prêt à l'emploi qui permet
d'éliminer efficacement guêpes,
frelons, taons et bourdons sur les
terrasses et les espaces ouverts.
Jet foudroyant longue portée, jusqu'à 4 m, idéal pour éliminer les
nids à distance sûre.
Action choc et longue durée.
Aérosol de 500 ml.
Ref: 11049= 15€65

Empêche les insectes de rentrer chez vous.
Surfaces intérieures et extérieures
Action choc
Barrière longue durée jusqu’à 3 mois, grâce à sa
formule micro-encapsulée
Sans odeur
Pulvérisateur de 1 L: ref: 11050= 11€80
Stickers anti-mouches vitres, protègent des mouches
pendant 4 mois.
Présentation originale et décorative pour une utilisation
dans toutes les pièces : salon, cuisine, etc. Jusqu'à 4 mois
d'efficacité. Etui de 4 stickers ref: 11051= 4€60

Insecticide granulé contre les
mouches:
200g: ref: 11051B: 13€70
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