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Storm® Paste                                     Rodenticide 

 
Rodenticide de nouvelle génération sous forme de petits sachets 
prêts à l’emploi. Un produit attractif contre les rats et les souris. 
 
Produit Storm Paste est emballé dans des petits sachets prêts à l’emploi et 

contient 0.005% Flocoumafen. 
 

Endroit À l’intérieur et aux autres emplacements.  
 

Spectre d‘efficacité Rats bruns et souris communes. 
 

Emploi Lutte contre des souris 
Déposer et recouvrir  un sachet par poste d’appâtage. Les postes 
sont placés où l’activité des souris est visible en espaçant de 2m 
environ. En cas de forte infestation, il est conseillé de réduire la 
distance entre les postes d’appâtage jusqu’à 1 m. 
Lutte contre des rats  
Déposer et recouvrir 3 à 4 sachets par poste d’appâtage. Répéter 
l’opération tous les 10 mètres. En cas de forte infestation, il est 
conseillé de réduire la distance entre les postes d’appâtage jusqu’à 
5 m.  
Contrôle et ajout de produit 
En cas de forte infestation, contrôler une fois les appâts au cours 
de la première semaine. Remplacer les appâts consommés. 
Ensuite, ne contrôler plus que tous les 7 jours. Au bout de deux 
semaines, placer les appâts non consommés dans la partie encore 
manifestement infestée. Au bout de 14 à 21 jours, les appâts non 
consommés prouvent déjà le succès de la lutte contre les nuisibles. 
Important 
Chaque endroit où l’on dépose des Storm Paste doit être 
soigneusement recouvert ou utiliser les postes d’appâtage. Les 
appâts doivent être inaccessibles aux enfants et aux animaux 
domestiques. Porter des gants lors du placement des Storm Paste. 
 

Mode d‘action Le produit provoque la réduction de la capacité de coagulation du 
sang. La perméabilité croissante des capillaires entraîne une 
hémorragie interne par suite de l’ingestion continue. 
 

Classement S 2-13-20/21 
Antidote: Vitamine K1 
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Comportement dans 
l‘environnement 

Epandre les appâts de manière inaccessible pour les enfants, les 
animaux domestiques et les oiseaux. 
Le produit n’est pas toxique pour les abeilles. 
Le produit n’est pas toxique pour les poissons lors d’un emploi 
conforme. 
 

Emballage 500 g 
 

® Marque déposée par BASF SA 
 

À observer Cette fiche est pour information et ne remplace pas l’étiquette. 
Avant l’utilisation d’un produit, toujours lire l’étiquette et s’y tenir 
conformément.  
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