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BIAGRO® 
INF

GROUPE DE SANGOSSE

  À LA UNE 
LIPHATECH POUR SA GAMME 
BIAGRO® MET À VOTRE 
DISPOSITION DES OUTILS
DE MISE EN AVANT 
DES PRODUITS 
DANS VOS DEPOTS

  FOCUS 
INNOVATION LIPHATECH
BIAGRO® MULTIMIX : 
mélange spécifique de flocons 
d’avoine enrichi en maïs concassé 
et tournesol pour une appétence 
renforcée et une efficacité garantie

  Le mélange le mieux adapté à la lutte 
contre les rongeurs dans les élevages 
et les silos

  Un contrôle rapide des Rats Noirs 
et Surmulots sur des sites avec forte 
compétition alimentaire

Flocons d’avoine et maïs 
 pour maximiser la consommation

Tournesol 
 Attire le rongeur 

et augmente l’appétence
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POINT 
RÈGLEMENTAIRE
CERTIBIOCIDE

L’utilisation de produits biocides dans le cadre 
de la production agricole et agroalimentaire 
est exclue de l’obligation de Certibiocide. 

Les agriculteurs, les éleveurs, également 
le personnel de silo n’ont pas besoin 
du Certibiocide pour utiliser, pour leur propre 
compte, des produits anti-rongeurs 
Professionnels dans le cadre de leur activité 
de production ou de transformation.

Cette exemption concerne l’achat, l’utilisation 
comme la vente. Les distributeurs qui vendent 
à ces professionnels exemptés sont eux aussi 
exemptés* du Certibiocide et de ses obligations 
dont le registre des ventes 

Vous pouvez retrouver ces informations dans 
la Notice explicative du Ministère du 16.07.2015, 
disponible sur le site SIMMBAD.FR dans rubrique 
Documentation, puis Certibiocide.
(*)si tous les produits vendus sont utilisés par tous les clients exclusivement 
dans un cycle de transformation/production.

FRAP® MULTI MIX – AMM N°FR-2016-0008 – Substance active : Diféthialone à 25mg/kg. 
Classement : ATTENTION – H373 – H412.
Utiliser les produits biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

TÉLÉCHARGEZ 
NOTRE CATALOGUE
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EFFICACITÉ PROUVÉE

DIFÉTHIALONE

DEPUIS 25 ANS
25 PPM

Panneau : 120x60 cm
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LA NOUVELLE GAMME ANTI-NUISIBLES 
DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS DE L’AGRICULTURE

GROUPE DE SANGOSSE

MULTI MIX

NOUVELLE FORMULATION  pour une  NOUVELLE APPETENCE

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Appétence renforcée
Efficacité garantie
Spécial Rats Noir

Haut niveau d’ appétence
Efficacité garantie
Turbo Imprégnation 

Un mix de flocons d’avoine, de maïs concassé et de tournesol pour les rongeurs exigeants :
Flocons d’avoine et maïs concassé pour maximiser la consommation
Le tournesol apporte de la matière grasse qui va attirer le rongeur et augmenter l’appétence.
Process de turbo imprégnation en continu du mix pour une imprégnation homogène du mélange

LA SOLUTION POUR LUTTER

Contre les Rats (Surmulots et Rats noirs) et Souris. 
Excellente efficacité sur rats noirs. Alternative choc aux refus de 
consommation
À l’intérieur et autour des bâtiments
Sur les sites très infestés avec forte compétition alimentaire multi céréales :
les élevages (avicoles, porcins, caprins …),les stockages en grains…

PRODUIT RESERVE AUX PROFESSIONNELS

CONDITIONNEMENTS

Réf 80000300
Carton de 4 
Seaux de  1,2kg
Grand Public

Réf 80000301
Seau de  5kg
Pal 80

Nom homologué : FRAP MULTI MIX
DIFETHIALONE à 25mg/kg

Sachet T-plex microporeux
 qui laisse diffuser l’odeur de l’appât
 Appétence et attractivité 

équivalentes au mélange en vrac 
prouvées sur rats et souris

 Sachet dose : pratique et évite le 
gaspillage 

PÂTE

QUALITE UNIQUE sur le marché pour une EFFICACITE GARANTIE 

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Action choc à faible dose
Spécial rongeurs résistants (*)
(*)pas de résistance connue à ce jour

Dosage précis (sachet 10g)

Haute appétence
Forte attractivité. Le gras permet une diffusion optimale des odeurs naturelles
Efficacité garantie

Recette spécifique associant céréales + matière grasse sélectionnées pour éviter le relargage de 
gras.
Process de fabrication permettant un mélange homogène des ingrédients et une imprégnation 
optimale de la substance active : la Diféthialone

LA SOLUTION POUR LUTTER

Contre les Souris et les Rats (Surmulots et Rats noirs)
À l’intérieur des bâtiments, en lieux secs ou protégés
Sur des sites avec de fortes infestations et forte 
compétition alimentaire

PRODUIT RESERVE AUX PROFESSIONNELS

CONDITIONNEMENTS

Réf 80000298
Carton de 4 
Seaux de  1,5kg
Grand Public

Réf 80000299
Seau de  5kg
Pal 80

Nom homologué : FRAP PAT’ 
DIFETHIALONE à 25mg/kg

POSTES D’APPATAGE

PROTECTION DES APPÂTS

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Poste équipé d’un système de clé pour 
son ouverture et sa fermeture
Réutilisable
Solide et étanche

Sécurisation des appâts  vis-à-vis des animaux non cibles
Système de broches qui permet de fixer les appâts et d’éviter le risque de dispersion
Protection des appâts, notamment en lieux humides
Suivi précis des consommations

Pour la sécurité du traitement :

MODE D’EMPLOI

Poste à garnir avec  tout type d’appât
Le rongeur entre dans le poste, consomme l’appât et s’en va mourir loin du poste.
Surveiller chaque jour la consommation dans les postes et remettre des appâts 
jusqu’à l’arrêt complet de la consommation. Respecter les doses autorisées  (se 
référer aux étiquettes des produits.

PRODUIT RESERVE AUX PROFESSIONNELS

CONDITIONNEMENTS

Réf 80000365
Poste tunnel RS
Carton de 24

Réf 80000382
POSTE MINI RS
Carton de 12

Réf 80000353
POSTE AEGIS
SOURIS
Carton de 20


