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Campa         Rodenticide  
 

 
 

Cartouches fumigènes pour un contrôle en douceur 
des campagnols. 
 

Produit Campa est un FU fumigène et contient 30.5 % [12.2g / cartouche] 
soufre. 
 

Cultures Arboriculture (O), Culture des baies (B), Cultures maraîchères 
(G), Cultures ornementales (Z), Domaine non agricole (N), 
Entrepôts et locaux de production (L), Grandes cultures (F), 
Surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) selon OPD (Ö), 
Sylviculture (S), Viticulture (W). 
 

Spectre d‘efficacité la croissance des plantes. 
 

Emploi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Arboriculture: 1 - 5 cartouches fumigènes/colonie, contre 
campagnol terrestre, taupes (fam.). Application: déposer dans les 
galeries. Bien colmater les galeries. 
 
Viticulture: 1 - 5 cartouches fumigènes/colonie, contre 
campagnol terrestre, taupes (fam.). Application: déposer dans les 
galeries. Bien colmater les galeries. 
 
Culture maraîchère: 1 - 5 cartouches fumigènes/colonie, 
contre campagnol terrestre, taupes (fam.). Application: déposer 
dans les galeries. Bien colmater les galeries. 
 
Grande culture: 1 - 5 cartouches fumigènes/colonie, contre 
campagnol terrestre, taupes (fam.). Application: déposer dans les 
galeries. Bien colmater les galeries. 
 

Mode d‘action Ces cartouches fumigènes ont été mises au point en Suisse et sont 
très appréciés de nos clients concernant leur efficacité. 
L’avantage de ces cartouches c’est qu’elles sont utilisables toute 
l’année, elles ont aussi une longue période de combustion ce qui 
procure un effet immédiat. Les cartouches sont enflammées et 
placées directement dans les galeries des rongeurs qui doivent 
être ensuite bien recouvertes de terre. Le gaz provoque la mort 
des rongeurs dans un court laps de temps, en plus le gaz ne 
provoque aucun effet secondaire chez les animaux domestiques. 
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Bon à savoir Lorsque vous travaillez sur un terrain en pente, placez toujours la 
cartouche dans le sol aussi haut que possible car le gaz est plus 
lourd et descend. 

Rotation des cultures Pas de restriction. 
 

Classement Attention  

  
Tenir hors de portée des enfants. 
Attention! Après l'allumage, la cartouche produit du gaz toxique (dioxyde de    
                 soufre). 
EUH 401  Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour  
                 la santé humaine et l'environnement. 
H272        Peut aggraver un incendie; comburant. 
H315        Provoque une irritation cutanée. 
SP 1         Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 
SPo 3       Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et  
                quitter la zone traitée immédiatement. 
 

Comportement dans 
I‘environnement 

Non toxique pour les abeilles. Non toxique pour les poissons. 
Eviter le contact du produit avec les eaux. Le produit est 
homologué par l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, les 
restrictions de certains programmes sont à observer.  
 

Emballage 1 Pkg. Contient 10 cartouche. 
 

® Marque déposée par Syngenta SA 
A Observer Cette fiche vous informe et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

d’utiliser un produit, veuillez lire attentivement l’étiquette et s’y 
tenir conformément. 
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