
 

Un procédé de fabrication exclusif issu de notre expertise technique :  
 - très bonne appétence 
 - très haute résistance à l’humidité et aux moisissures 
 - formes originales et brevetées (plusieurs angles d’attaque pour favoriser la consomma
 tion par les rongeurs) 
 - non dispersible (répondent aux exigences de l’HACCP) 
 
MAKI BLOCK est idéal pour les traitements préventifs et les lieux humides. 

Conditionnement Palettisation Code produit 

Seau de 4kg 80 LN0204 
 

Carton de 10kg 40 LN0225 

Cible :  

Matière active :   BROMADIOLONE (50mg/kg) 
Support :     bloc  de 30g 
Couleur :     vert 
Lieux d’utilisation :   Intérieur et abord des bâtiments publics, 
privés ou agricoles 

MAKI PRO BLOCK - SUPERCAID BLOC 

Produits réservés  
à un usage professionnel 
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Bonnel - 47480 PONT DU CASSE 
Tél : 05.53.69.35.70. -  www.liphatech.fr 

DESCRIPTIF PRODUIT 

ATOUTS PRODUIT 

CONDITIONNEMENT 

1 

Rats Souris 

FICHE TECHNIQUE 

ANTI-RONGEURS 

Annule et remplace toute version précédente.  
Il appartient à l’utilisateur de ce produit, de s’assurer, 
avant toute utilisation, qu’il dispose bien de la dernière 
version à jour de ce document. 

Produit autorisé pour un usage en industrie agroali-
mentaire. La pose de ce produit doit impérativement 
être faite en toute sécurité, de manière à ce qu’il ne 
puisse pas entrer en contact direct avec les denrées 
alimentaires fabriquées et/ou stockées sur le site. 



 

Nom homologué : SUPERCAID BLOC 
Détenteur de l’AMM : LIPHATECH SAS - Bonnel - 47480 PONT DU CASSE 
AMM n° 9100342 délivrée le 01/06/1991 
Composition : 50mg/kg de Bromadiolone (0.0050%) 
Formulation : bloc - Agent d’amertume : Benzoate de Dénatonium  
Type d’action : rodonticide  
Usages : Lutte contre les rongeurs *Rat; Lutte contre les rongeurs *Souris 

CONSEILS DE PRUDENCE :  
 

R22  Nocif en cas d’ingestion 

S2  Conserver hors de portée des enfants 
S13  Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux 
S20/21  Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation 
S46  En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette 
S49  Conserver uniquement dans le récipient d’origine 
S35  Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toute précaution d’usage 
Pour l’élimination des produits non utilisables, faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l’élimination des produits dangereux. Elimi-
ner les emballages vides via une collecte organisée par le service de collecte spécifique. Utiliser ce produit avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant ce produit. Dangereux pour les chiens et/ou chats. Respecter les instructions d’utilisation pour éviter 
les risques pour l’homme et l’environnement. Interdiction de réutiliser l’emballage. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.  
 

En cas d’urgence, appelez le 15 ou le Centre Anti-poisons 01.45.42.59.59. puis signalez vos symptômes au réseau Phyt’Attitude. 
Numéro vert : 0 800 887 887 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
ANTIDOTE : Vitamine K1 (sous contrôle médical) 
PRODUIT RESERVE AUX PROFESSIONNELS 

Pour rongeurs résistants et non résistants. 
Le port des gants est recommandé. 

• Le comportement alimentaire est différent entre le rat et la souris. Lorsque le rat trouve une source d’aliment, il y consomme la quantité 
dont il a besoin. La souris a un comportement éclectique et consomme de faibles quantités sur de nombreuses sources d’aliment. Dans le 
traitement souris, il est donc nécessaire de quadriller la zone à traiter avec de nombreux postes.  

• Identifier le rongeur parmi les 3 principales espèces (rat brun ou surmulot, rat noir ou des greniers, souris domestique) et repérer leurs traces 
et dégâts (crottes, terriers, nids, …) 

• Le traitement se fait en fonction du niveau d’infestation estimé par les traces et les dégâts repérés. 

• Disposer le produit au plus près de ces indices. Les appâts doivent être déposés de manière sûre afin de minimiser le risque de consomma-
tion par les animaux ou par les enfants. Si possible, sécuriser les appâts de manière à ce qu’ils ne soient pas entraînés ailleurs. 

• Utiliser des postes sécurisés, en particulier dans les zones agroalimentaires et publiques. Eviter la compétition alimentaire en éliminant le 
plus possible les sources d’aliment à disposition sur le site. 

• Traitement curatif à appliquer dès les premiers indices de présence  

      

Espèce Infestation Dose recommandée de 
produit par poste / distance 
des postes 

Fréquence de passage 
recommandé 

Renouvellement Période et lieux d’applica-
tion 

Souris Forte infestation 1 bloc dans un poste. Dispo-
ser un poste tous les 1 à 1.5 
mètres 

Poser le produit, contrôler 
3j après la pose puis passer 
régulièrement tant qu’il y a 
de la consommation 
(idéalement toutes les 
semaines ou tous les 15j) 

A chaque contrôle, renou-
veler l’appât si la consom-
mation est partielle et 
doubler la dose si la con-
sommation est totale 

 

 Faible infestation 1 bloc dans un poste. Dispo-
ser un poste tous les 2 à 3 
mètres 

Poser le produit, contrôler 
une semaines après la pose 
puis idéalement tous les 15 
jours. 

A chaque contrôle, renou-
veler l’appât si la consom-
mation est partielle et 
doubler la dose si la con-
sommation est totale 

 

Rats : Rats bruns et 
rats noirs 

Forte infestation 3 blocs dans un poste. Dis-
poser un poste tous les 4 à 5 
mètres 

Poser le produit, contrôler 
3j après la pose puis passer 
régulièrement tant qu’il y a 
de la consommation 
(idéalement toutes les 
semaines ou tous les 15j) 

A chaque contrôle, renou-
veler l’appât si la consom-
mation est partielle et 
doubler la dose si la con-
sommation est totale 

 

 Faible infestation 3 blocs dans un poste. Dis-
poser un poste tous les 8 à 
10 mètres 

Poser le produit, contrôler 
une semaines après la pose 
puis idéalement tous les 15 
jours. 

A chaque contrôle, renou-
veler l’appât si la consom-
mation est partielle et 
doubler la dose si la con-
sommation est totale 

 

Toute l’année 
 
A l’intérieur et autour 
des bâtiments 

Tableau des usages 

Bonnel - 47480 PONT DU CASSE 
Tél : 05.53.69.35.70. www.liphatech.fr 

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant ce 
produit. Consultez impérativement la fiche de données de 
sécurité disponible sur www.liphatech.fr (rubrique PRO 3D 

France) ou sur simple demande par téléphone au 
05.53.69.35.70 

Produits réservés  
à un usage professionnel 

METHODES D’APPLICATION 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

2 

ANTI-RONGEURS 


