
LT® NOTOX PAT’

DÉTECTION EFFICACE 
DE PRÉSENCE DE RONGEURS

EXCELLENTE TEXTURE 
Grâce à un dosage précis des ingrédients, la 
pâte est fraîche et non collante.
• Relargage limité des matières grasses
• Excellente tenue dans le temps
• Manipulation propre

RECETTE SPÉCIFIQUE
La pâte comprend notamment 
des matières grasses d’origine 

100% végétale. Ces matières 
grasses agissent comme 
exhausteur de goût : elles 

augmentent l’intensité olfacto-
gustative de l’appât et le rendent ainsi 

encore plus appétent.

TOUS LIEUX Sachet poreux qui laisse diffuser l’odeur céréalière

LA SOLUTION PÂTE PLACEBO (ne contenant pas de substance active)

Pour surveiller l’activité des rongeurs et déclencher le traitement 
avec des produits rodenticides ou des solutions mécaniques

A l’intérieur des bâtiments, en lieux secs ou protégés

LE PRODUIT

800005292 Seau de 5 Kg 
 Sachet de 10g

80 seaux

CONDITIONNEMENTRÉFÉRENCE

3495694012922

GENCOD

FORTE APPÉTENCE

PAL

nouvelle 
GAMME

APPÂTS

D
E DÉTECTION



PRÉCONISATIONS - BONNES PRATIQUES

 Eliminer le plus possible les sources d’alimentation, nettoyer le site si besoin avant 
d’appliquer les appâts de détection.

Identifier les zones potentielles d’infestation et repérer les zones de passage possibles. 

Le port des 
gants est 
obligatoire à 
chaque étape 
du traitement.
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Retrouvez tous nos tutos et vidéos sur BIAGRO.FR

Se laver les 
mains après 
chaque 
manipulation.

LT® NOTOX PAT’

Positionner les sachets de LT® NOTOX PAT’ à l’abri de la poussière et les protéger de 
façon à les rendre inacessibles pour les enfants et les animaux. 

Une fois mis en place, inspecter et réapprovisionner les points d’appâtage tous les 
mois à minima, pour être en-dessous du seuil de génération des rats ou souris.

Il est important de surveiller régulièrement la consommation des appâts LT®NOTOX 
afin de réagir rapidement en cas de présence de rongeurs pour adapter la stratégie de 
lutte adéquate.

En cas de consommation, il convient donc de débuter un traitement curatif.

Pour une transition réussie entre la phase de détection et la 
phase de traitement, utiliser les mêmes formulations d’appâts. 


