
NOUVEAU PRODUIT

Selontra®

Innovation rodenticide 
non anticoagulant

 Performant 
 Durable



Selontra® est plus appétent que les sources  
de nourriture alternatives.

FORTE APPÉTENCE

NOUVEAU PRODUIT DE CONTRÔLE DES RONGEURS

PLUS PERFORMANT PLUS DURABLE& 
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* de la dose létale

Arrêt de la 
propagation

des maladies et
des dommages

Arrêt de la
contamination

par les rongeurs

EFFET COUPE-FAIM 
24 H APRÈS INGESTION*

STOP DOMMAGES  
ET CONTAMINATION

CONTRÔLE TOTAL
(y compris rats et souris  
résistants aux Anticoagulants)

PAS DE BIO-
ACCUMULATION

MOINDRE 
SENSIBILITÉ  
DES OISEAUX 
TESTÉS

PAS DE  
PERSISTANCE  
dans l’environnement

MEILLEURE 
EMPREINTE  
ENVIRONNEMENTALE



SELONTRA® : 
UN NOUVEAU PROTOCOLE D’APPLICATION

1
Identifier le type de rongeurs et les lieux 
de passage.
Poser les boîtes d’appâtage quelques jours avant de  
traiter pour éviter le phénomène de néophobie. 
Utiliser un nombre de points d’appâts suffisant en fonction 
de la taille de l’infestation. (Un pré-appatage à base  
de grains sans matière active peut vous aider à l’évaluer.)

AVANT TRAITEMENT

Inspecter et réapprovisionner  
si nécessaire.

APRÈS 2 JOURS

Vérifier les appâts et le contrôle total  
de l’infestation.

APRÈS 7 JOURS

Si l’infestation persiste :  
réapprovisionner tous les 7 jours jusqu’à 35 jours maximum.

Placer les pâtes dans les boîtes à appâts :
- de 20 g à 40 g (1 à 2 pâtes) tous les 1 à 2 m pour les souris
- de 100 g à 140 g (5 à 7 pâtes) tous les 5 à 10 m pour les rats

TRAITEMENT2

Retirer les appâts et éliminer les cadavres 
de rongeurs.

APRÈS TRAITEMENT3

Produit à base de cholécalciferol 750 ppm.
Usages : Rats (Rattus rattus, Rattus norvegicus) et souris (Mus musculus). 
Intérieur et extérieur autour des bâtiments. Réservé aux professionnels.

POUR PLUS  
D’INFORMATIONS
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21 chemin de la Sauvegarde 
69134 ECULLY, France

2021 © BASF - Tous droits réservés.

Selontra® est une marque déposée de BASF. Selontra® contient la substance active cholécalciférol (TP14) : Produit biocide contenant 0,077% (p/p) de cholécalciférol (technique) ; 0,075% (pur) soit 750 
ppm (N° CAS 67-97-0) AMM N°FR-2020-0021 délivrée le 13/08/2020. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute 
utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant 
le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. RÉSERVÉ A L’USAGE DES PROFESSIONNELS. Lire et respecter les indications figurant sur l’étiquette avant toute utilisation.
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Obtenez votre certificat Selontra® 
pour le contrôle possible des rongeurs en 7 jours sur  
www.training.selontra.com

Selontra®


