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81134527FR1059® = Marque déposée BASF

RODENTICIDE - Appât nouvelle génération 

Ultra Appétence d’une pâte
Ultra Résistance d’un bloc
Ultra �ů¹·¹¿Êó�ƺʸ�É»ËÂ»�¿Ä½»ÉÊ¿ÅÄ�ÉËůÊƻ
Ultra Contrôle�º»É�È·ÊÉ�»Ê�º»É�ÉÅËÈ¿É�ƺÏ�¹ÅÃÆÈ¿É�ÈóÉ¿ÉÊ·ÄÊÉǆƻ
* Pas de résistance connue à ce jour

ULTRA
PERFORMANT

contre
RATS et SOURIS

Storm® Ultra
Secure
�ÅÄÊ¿»ÄÊ�ʷƑʷʷʹʼ̈�º»�ŲÅ¹ÅËÃ·¼»Ä
Appât prêt à l‘emploi
AMM n° FR-2019-0001



® = Marque déposée BASF
81130000FR1049
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P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P101 : En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette.
P280 : Porter des gants de protection.
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Ne pas jeter dans les égouts ni les cours d’eau.

BASF France S.A.S – Division Agro - 21 Chemin de la Sauvegarde
F-69134 ECULLY cédex - Tél 04 72 32 45 45

Lire et respecter les conditions d’emploi 
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Storm®��ÂÊÈ·
�»¹ËÈ»
�ÈÅºË¿Ê�¸¿Å¹¿º»�ƺ��ʸʻƻ�¹ÅÄÊ»Ä·ÄÊ�Ɠ
ʷƑʷʹʼ�½ƭÁ½�ƺʷƔʷʷʹʼ�̈�ÆƭÆƻ�º»�ŲÅ¹ÅËÃ·¼»Ä�
ƺ�ͮ����ˀʷʷʺʼƖʷʿƖʿƻ�

�����ͮ	�ƖʹʷʸˀƖʷʷʸƑ
ºóÂ¿ÌÈó»�Â»�ʸʼƭʷʺƭʹʷʸˀ

�ÊÅÈÃ���ÂÊÈ·��»¹ËÈ»��»ÉÊ��ËÄ��·ÆÆÓÊ��ÈÅºÅÄÊ¿¹¿º»��
ÆÈôÊ� Ñ� ÂƠ»ÃÆÂÅ¿� »Ä� ¸ÂÅ¹� º»ÉÊ¿Äó� ·Ë� ¹ÅÄÊÈĥÂ»�
º»É� ÉÅËÈ¿É� ºÅÃ»ÉÊ¿ÇË»É� ƺMus musculusƻƑ�
º»É� È·ÊÉ�¸ÈËÄÉ� ƺRattus norvegicusƻ� »Ê�º»É� È·ÊÉ�
ÄÅ¿ÈÉ�ƺRattus rattusƻ�ºË�ÉÊ·º»�ÀËÌóÄ¿Â»�·Ë�ÉÊ·º»�
·ºËÂÊ»Ɣ
�ÊÅÈÃ� �ÂÊÈ·� �»¹ËÈ»� ÉƠËÊ¿Â¿É»� Ñ� ÂƠ¿ÄÊóÈ¿»ËÈ� »Ê�
Ñ� ÂƠ»ÎÊóÈ¿»ËÈ� ·ËÊÅËÈ� º»É� ¸ÓÊ¿Ã»ÄÊÉ� º·ÄÉ� º»É�
ÆÅÉÊ»É� ºƠ·ÆÆÓÊ·½»� Éó¹ËÈ¿ÉóÉ� ÅË� º·ÄÉ� º»É�
ÆÅ¿ÄÊÉ�ºƠ·ÆÆÓÊÉ�¹ÅËÌ»ÈÊÉ�»Ê�ÆÈÅÊó½óÉ�ƺº·ÄÉ�Â·�
Ã»ÉËÈ»�ÅŊ�¿ÂÉ�ÅŮÈ»ÄÊ�Â»�ÃôÃ»�Ä¿Ì»·Ë�º»�Éó¹ËÈ¿Êó�
ÇË»�Â»É�ÆÅÉÊ»É�ºƠ·ÆÆÓÊ·½»ƻ�ÅË�»Ä�·ÆÆÂ¿¹·Ê¿ÅÄ�
º¿È»¹Ê»�º·ÄÉ�Â»É�Ê»ÈÈ¿»ÈÉ�ƺ»ÎÊóÈ¿»ËÈƻƔ
Ce produit contient un agent amérisant et un 
colorant.
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2 ans à partir de la date de fabrication.

�·¸Â»·Ë�º»É�ËÉ·½»É
Espèces 6SO_b Doses -YX^\ÔVO

Souris domestique
(Mus musculus)

Intérieur et extérieur 
autour des bâtiments

15 à 25 g par poste 
d’appâtage (1 bloc)

Inspecter les postes d’appâtage tous les 2 à 3 jours (pour le 
traitement contre les souris) ou tous les 5 à 7 jours (pour le 

traitement contre les rats) en début de traitement puis une fois 
ZK\�]OWKSXO�ZK\�VK�]_S^O�ZY_\�`É\SâO\�s’ils sont intacts, si les 
appâts sont consommés, et retirer les cadavres de rongeurs. 

Rechargez le poste d’appâtage si besoin.

Remplacer tout appât qui a été altéré par l’eau ou contaminé 
par des saletés.

Rat brun
(Rattus norvegicus)
Rat noir
(Rattus rattus)

Intérieur 50 à 75 g par poste 
d’appâtage (2 à 3 blocs)

Extérieur autour des 
bâtiments

50 g à 75 g par poste 
d’appâtage ou par terrier 
(2 à 3 blocs)
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Nu_^SVS]K^SYX
$
x� +`KX^�^Y_^O�_^SVS]K^SYX��VS\O�O^�\O]ZOM^O\�VO]�SXPY\WK^SYX]�âQ_\KX^�]_\�

l’étiquette ainsi que toutes les informations qui accompagnent le 
produit ou celles fournies sur le point de vente.

x� +`KX^�̂ Y_^�̂ \KS^OWOX^��PKS\O�_X�NSKQXY]^SM�Z\ÉKVKLVO�O^�_XO�É`KV_K^SYX�
]_\�]S^O�NO�VK�dYXO�SXPO]^ÉO�ZY_\�SNOX^SâO\�VO]�O]ZÈMO]�NO�\YXQO_\]��
leurs lieux d’activité et déterminer la cause probable et l’ampleur de 
l’infestation. 

x� <O^S\O\�^Y_^O�XY_\\S^_\O�PKMSVOWOX^�KMMO]]SLVO�ZY_\�VO]�\YXQO_\]��ZK\�
ex : des grains renversés ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, 
ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela 
perturbe la population des rongeurs et rend l’acceptation de l’appât 
ZV_]�NSPâMSVO�

x� 6O�Z\YN_S^�XO�NYS^�Ê^\O�_^SVS]É�[_O�NKX]� VO�MKN\O�Nu_X�]c]^ÈWO�NO�
V_^^O� SX^ÉQ\ÉO� SXMV_KX^� XY^KWWOX^� NO]� WO]_\O]� NuRcQSÈXO� O^�� ]S�
possible, des méthodes physiques de contrôle.

x� 6O� Z\YN_S^� NYS^� Ê^\O� ZVKMÉ� À� Z\YbSWS^É� SWWÉNSK^O� NO]� OXN\YS^]� YÙ�
une activité de rongeurs a été observée (par ex. parcours, sites de 
XSNSâMK^SYX��ZK\M]�NuOXQ\KS]]OWOX^��^\Y_]��^O\\SO\]�O^M����

x� +�VuOb^É\SO_\��Z\Y^ÉQO\�VuKZZÂ^�NO]�MYXNS^SYX]�K^WY]ZRÉ\S[_O]��:VKMO\�
VO]� ZYSX^]� NuKZZÂ^]� NKX]� NO]� OXN\YS^]� [_S� XO� \S][_OX^� ZK]� NtÊ^\O�
SXYXNÉ]��6O]�ZYSX^]�NuKZZÂ^KQO�NYS`OX^�K_]]S�Ê^\O�MY_`O\^]�O^�ZVKMÉ]�
NKX]� NO]� ]S^O]� ZO\WO^^KX^� NO�WSXSWS]O\� VuObZY]S^SYX� K_b� O]ZÈMO]�
non cibles. Storm Ultra est dangereux pour la faune.

x� 6Y\][_O�NO]�ZYSX^]�NuKZZÂ^�]YX^�ZVKMÉ]�À�Z\YbSWS^É�NO]�]c]^ÈWO]�
d’évacuation, s’assurer que l’appât n’entre pas en contact avec 
l’eau.

x� 6O]�ZY]^O]�NuKZZÂ^KQO�NYS`OX^�� ]S�ZY]]SLVO��Ê^\O�âbÉ]�K_�]YV�Y_�À�
d’autres structures.

x� 6O]� ZY]^O]� NuKZZÂ^KQO� NYS`OX^� Ê^\O� MVKS\OWOX^� É^S[_O^É]� ZY_\�
SXNS[_O\�[_uSV]�MYX^SOXXOX^�NO]�\YNYX^SMSNO]�O^�[_uSV]�NYS`OX^�Ê^\O�XS�
NÉZVKMÉ]�XS�Y_`O\^]��-RK[_O�ZY]^O�NuKZZÂ^KQO�NYS^�Ê^\O�W_XS�Nu_XO�
étiquette mentionnant les informations suivantes : 
- ne pas déplacer, ni ouvrir
- contient un rodonticide
- Storm Ultra – AMM n° FR-2019-0001
à� ��������NO�ãYMY_WKPOX
- en cas d’incident, contacter un centre antipoison 01 40 05 48 

48.
x�6Y\][_O�VO�Z\YN_S^�O]^�_^SVS]É�NKX]�NO]�VSO_b�Z_LVSM]��VO]�dYXO]�̂ \KS^ÉO]�
NYS`OX^�Ê^\O�]SQXKVÉO]�ZOXNKX^�VK�ZÉ\SYNO�NO�^\KS^OWOX^�O^�_XO�XY^O�
expliquant le risque d’empoisonnement primaire ou secondaire par 
VuKX^SMYKQ_VKX^�KSX]S�[_O� VO]�Z\OWSÈ\O]�WO]_\O]�À�KNYZ^O\�OX�MK]�
NuOWZYS]YXXOWOX^�NYS^�Ê^\O�KZZY]ÉO�À�Z\YbSWS^É�NO]�KZZÂ^]�

x� 6uKZZÂ^� NYS^� Ê^\O� ]ÉM_\S]É� NO� PKÇYX� À� MO� [_uSV� XO� Z_S]]O� ZK]� Ê^\O�
déplacé à l’extérieur du poste d’appâtage.

x� :VKMO\� VO� Z\YN_S^� RY\]� NO� VK� ZY\^ÉO�NO]� OXPKX^]�� NO]� YS]OK_b�� NO]�
animaux domestiques, des animaux d’élevage et autres animaux 
non cibles.

x� :VKMO\�VO�Z\YN_S^�À�VuÉMK\^�NO]�KVSWOX^]�O^�LYS]]YX]��c�MYWZ\S]�MO_b�
pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en 
contact avec ces derniers.

x� 8O�ZK]�WKXQO\��LYS\O��XS�P_WO\�VY\]�NO�Vu_^SVS]K^SYX�N_�Z\YN_S^��
x� =S� VK� MYX]YWWK^SYX� NuKZZÂ^� O]^� PKSLVO� ZK\� \KZZY\^� À� VuÉ^OXN_O�

apparente de l’infestation, envisager de placer des postes 
d’appâtage à d’autres endroits et d’opter pour une autre formulation 
d’appât.

x� =S�� KZ\È]� _XO� ZÉ\SYNO� NO� ^\KS^OWOX^� NO� ��� TY_\]�� VO]� KZZÂ^]�
MYX^SX_OX^�À�Ê^\O�MYX]YWWÉ]�O^�[_uK_M_XO�\ÉN_M^SYX�NO� VuKM^S`S^É�
des rongeurs n’est observée, il convient d’en déterminer la cause 
probable. Si d’autres éléments ont été exclus, il est probable que 
vous ayez affaire à des rongeurs résistants : dans ce cas, envisager 
l’utilisation d’un rodonticide non anticoagulant, le cas échéant, ou 
d’un rodenticide anticoagulant plus puissant. Envisager également 
Vu_^SVS]K^SYX�NO�ZSÈQO]�À�^S^\O�NO�WO]_\O�NO�MYX^\ÔVO�KV^O\XK^S`O�

x� :Y\^O\�NO]�QKX^]�\É]S]^KX^]�K_b�Z\YN_S^]�MRSWS[_O]��QKX^]�OX�XS^\SVO�
\É_^SVS]KLVO]�MO\^SâÉ]�/8��!�à���ZOXNKX^�VK�ZRK]O�NO�WKXSZ_VK^SYX�
du produit.

x� =O� VK`O\� VO]�WKSX]�O^� ^Y_^O�dYXO�NO� VK�ZOK_�NS\OM^OWOX^�ObZY]ÉO�
KZ\È]�K`YS\�_^SVS]É�VO�Z\YN_S^�
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NO
QO]^SYX
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$

x� =S�ZY]]SLVO��K`KX^�^Y_^�^\KS^OWOX^��SXPY\WO\�VO]�ZK]]KX^]�É`OX^_OV]�

(par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la 
campagne de dératisation.

x� /X`S]KQO\�VuKNYZ^SYX�NO�WO]_\O]�NO�V_^^O�Z\É`OX^S`O]��MYWLVO\�VO]�
trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels,  
etc.) pour améliorer l’ingestion du produit et réduire le risque de 
nouvelle infestation.

x� :Y_\� \ÉN_S\O� VO� \S][_O�NuOWZYS]YXXOWOX^�]OMYXNKS\O��MRO\MRO\�O^�
\O^S\O\�\ÉQ_VSÈ\OWOX^�VO]�MKNK`\O]�NO�\YXQO_\]�ZOXNKX^�VK�ZÉ\SYNO�
de traitement.

x� 8O�ZK]�_^SVS]O\� VO�Z\YN_S^�OX�Q_S]O�NuKZZÂ^�ZO\WKXOX^�ZY_\�É`S^O\�
l’invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.

x� 8O�ZK]�_^SVS]O\�VO�Z\YN_S^�NKX]�VO�MKN\O�NO�^\KS^OWOX^]�ZK\�KZZÂ^KQO�
pulsé.

x� +ZZVSMK^SYX� NKX]� VO]� ^O\\SO\]� $� -Y_`\S\� Y_� LVY[_O\� VO]� OX^\ÉO]� N_�
^O\\SO\�YÙ�O]^�ZVKMÉ�VuKZZÂ^�KâX�NO�\ÉN_S\O�VO�\S][_O�[_O�VuKZZÂ^�]YS^�
ressorti ou dispersé.

x� 8O�ZK]�_^SVS]O\�NKX]�NO]�dYXO]�YÙ�VuYX�ZO_^�]_]ZOM^O\�_XO�\É]S]^KXMO�
à la substance active.

x� 6O]�Z\YN_S^]�XO�NYS`OX^�ZK]�Ê^\O�_^SVS]É]�K_àNOVÀ�NO����TY_\]�]KX]�
É`KV_K^SYX�N_�]^K^_^�NO�VuSXPO]^K^SYX�O^�NO�VuOPâMKMS^É�N_�^\KS^OWOX^�

x� 8O�ZK]�KV^O\XO\�Vu_^SVS]K^SYX�NO�NSPPÉ\OX^]�KX^SMYKQ_VKX^]�NuOPâMKMS^É�
MYWZK\KLVO�Y_�SXPÉ\SO_\O�K_b�âX]�NO�VK�QO]^SYX�NO�VK�\É]S]^KXMO��:Y_\�
une utilisation alternée, envisager l’utilisation d’un rodonticide non 
anticoagulant, si disponible, ou d’un anticoagulant plus puissant.

x� 8O�ZK]�VK`O\�À�VuOK_�VO]�ZY]^O]�NuKZZÂ^KQO�OX^\O�VO]�KZZVSMK^SYX]�Y_�
les ustensiles utilisés dans les postes d’appâtage.

x� /VSWSXO\� VO]� MKNK`\O]� NO]� \YXQO_\]� NKX]� _X� MS\M_S^� NO� MYVVOM^O�
approprié.

x� /X� \KS]YX� NO� VO_\� WYNO� NuKM^SYX� \O^K\NÉ�� VO]� \YNOX^SMSNO]� KX^Sà
MYKQ_VKX^]� KQS]]OX^� OX^\O� �� O^� ��� TY_\]� KZ\È]� MYX]YWWK^SYX� NO�
l’appât.

x� 6O]�\YXQO_\]�ZO_`OX^�Ê^\O�ZY\^O_\]�NO�WKVKNSO]��8O�ZK]�^Y_MRO\�VO]�
cadavres de rongeurs à mains nues ; porter des gants ou utiliser des 
instruments tels que des pinces pour les éliminer.

=^YMUKQO
O^
MYX]O\`K^SYX
N_
Z\YN_S^ :
x� -YX]O\`O\� VO� Z\YN_S^� NKX]� _X� OXN\YS^� ]OM�� P\KS]� O^� LSOX� `OX^SVÉ��

Maintenir le contenant bien fermé et à l’abri de toute exposition 
directe au soleil.

x� /X^\OZY]O\� VO� Z\YN_S^� RY\]� NO� VK� ZY\^ÉO� NO]� OXPKX^]�� YS]OK_b��
animaux domestiques et animaux d’élevage. 

x� ._\ÉO�NO�MYX]O\`K^SYX�$���KX]

/VSWSXK^SYX
$
x� <O^S\O\� ^Y_^�Z\YN_S^� \O]^KX^�K_�^O\WO�NO� VK�ZÉ\SYNO�NO�^\KS^OWOX^�

(sauf si l’appât a été placé directement dans le terrier) et l’éliminer 
ainsi que l’emballage dans un circuit de collecte approprié.

Mesures de premiers secours
x� -O� Z\YN_S^� MYX^SOX^� _XO� ]_L]^KXMO� KX^SMYKQ_VKX^O�� /X� MK]�

d’ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois 
K`OM� _X� MO\^KSX� \O^K\N�� âQ_\OX^� NO]� ]KSQXOWOX^]� NO� XOd� O^� NO]�
saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions 
O^� VK�Z\É]OXMO�NO�]KXQ�NKX]� VO]�]OVVO]�Y_� VO]�_\SXO]�ZO_`OX^�Ê^\O�
observées.

x�+X^SNY^O�$�+NWSXS]^\K^SYX�NO�`S^KWSXO�5��ZK\�N_�ZO\]YXXOV�WÉNSMKV�
vétérinaire uniquement.

x�/X�MK]�$
� d’exposition cutanée, nettoyer la peau à l’eau puis à l’eau 

savonneuse;
�� NuObZY]S^SYX�YM_VKS\O��\SXMO\�VO]�cO_b�K`OM�_XO�]YV_^SYX�NO�\SXÇKQO�
YM_VKS\O�Y_�NO�VuOK_�OX�QK\NKX^�VO]�ZK_ZSÈ\O]�Y_`O\^O]�K_�WYSX]����
minutes;

� d’exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l’eau. Ne 
jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. 
Ne pas provoquer de  vomissement.

� d’ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-
V_S� VK� âMRO� NO� NYXXÉO]� NO� ]ÉM_\S^É� Y_� VuÉ^S[_O^^O�� -YX^KM^O\� _X�
vétérinaire en cas d’ingestion par un animal domestique.

x� /X� MK]� NuSXQO]^SYX�� MYX]_V^Od� SWWÉNSK^OWOX^� _X� WÉNOMSX� O^�
présentez-lui le contenant du produit ou l’étiquette. Contacter un 
vétérinaire en cas d’ingestion par un animal domestique.

Toute reproduction du présent texte est interdite.


