
Appât sur base de céréales à action rapide pour la lutte  
ciblée contre le campagnol des champs (Microtus arvalis) 
le campagnol agreste (Arvicola agrestis) et le campagnol  
rousseâtre (Clethrionomys glareolus) en agriculture.
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Ratron® GWZ prévient des dégâts occasionnés dans toutes les cultures et en: 
• prairies temporaires et permanentes, 
• cultures fruitières, cultures légumières, 
• plantes ornementales, 
• viticulture et sylviculture.  
Formulation innovante: pas d'activation de la matière active avant ingestion. 
Pas d'intoxication secondaire. 
 
CARACTÉRISTIQUES ET EFFETS 
Ratron® GWZ est un appât prêt à l’emploi à action très rapide. 
Ratron® GWZ est résistant à la pluie et ne peut pas germer. 
Grâce à une nouvelle technologie de formulation, l'activation de la matière active avant 
ingestion de l’appât est évitée. Ceci permettant d’éviter la méfiance du rongeur et d’offrir 
une sécurité supplémentaire à l’utilisateur. Le produit reste très attractif et efficace avant 
consommation par le rongeur.  
Après ingestion, le Phosphure de zinc se transforme en phosphine (phosphure d'hydrogène) 
dans l'estomac de l'animal suite à l’action de l'acide gastrique. La phosphine dénature 
l'oxyhémoglobine et interfère avec la synthèse de protéines et d'enzymes de la respiration 
cellulaire, dont la cytochrome C oxydase, dans les cellules cardiaques et pulmonaires. La 
phosphine provoquant la mort de l'animal dans un laps de temps de 1 à 3 heures. Après 
ce délai la matière active sera totalement décomposée et ainsi ne causera aucune intoxi-
cation secondaire.  
INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION 
Ratron® GWZ est approuvé pour une utilisation en extérieur: en extérieur dans toutes les 
cultures, en peuplement forestier (plein air), dans les prairies temporaires et permanentes, les 
vergers, les cultures de légumes en surface ouvertes ou sous verre, les cultures  
ornementales, les forêts. 
 
DOSE 
-  Max. 2 kg/ha/12 mois 
- 5 grains par trou de campagnol / répéter jusqu'à ce que  
les appâts ne soient plus consommés 
 

MATIÈRE ACTIVE 
 
2,5% Phosphure de zinc

AGRÉATION 
10958P/B (professionnel)* 
*Utilisez les biocides et les pesticides avec 
précaution.  Avant toute utilisation, lisez l’éti-
quette et les informationset les informations 
concernant le produit.  
Fabricant et titulaire de l'agréation:  
frunol delicia GmbH 
 

EMBALLAGES      
5 kg 
25 kg

manentes, les vergers, les cultures de légumes en surface ouvertes ou sous verre,  les cultures 
ornementales, les forêts. 

DOSE
5 lentilles par trou.
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Pour une application 
confortable et ciblée du 
Ratron® GWZ

Canne d'application  
Ratron®   
Spécialement conçue pour une application  
sécurisée, confortable et ciblée du  
Ratron® GWZ 

Seau de 5 kg                                    Sac 25 kg


