
La meilleure valeur pour le contrôle 
professionnel des rats et souris.

 BASF 
Pest Control Solutions
   Un rodonticide complet hautement effi cace à prises répétées.

  Des formulations avancées pour les appâtages les plus avantageux.
  Des appâts adaptés à chaque situation, fruits des meilleurs travaux de recherche.
  Un coût d’appâtage par saturation minimisé.

Les solutions les plus effi caces pour vos problèmes de nuisibles.

Sorexa® contient difenacoum.
Sorexa® une marque déposée de BASF.
Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :
BASF Agro SAS
Pest Control Solutions
21 chemin de la sauvegarde, 69134 ECULLY, France
Tél. : 04 72 32 45 45
www.pestcontrol.basf.fr

Cette notice est donnée à titre de conseil.  
Il faut soigneusement respecter les recommandations concernant l’utilisation qui sont indiquées pour chaque produit. 

L’appâtage par saturation au coût le plus bas 
Compte tenu des pressions économiques et de la sensibilité aux prix actuelles, il est 
fondamental de minimiser le traitement total ainsi que le coût du produit. 

La main d’œuvre représentant aisément trois quarts du coût de la plupart des 
interventions de lutte contre les rongeurs, il est impératif de garantir l’efficacité 
maximale des stratégies d’appâtage ainsi que des appâts rodenticides.

La gamme Sorexa® offre aux applicateurs professionnels une solution optimale 
pour réduire les coûts de l’appâtage par saturation au meilleur rapport qualité-prix, 
grâce à des appâts de qualité toxiques par ingestions répétées, conjugués à 
des services d’assistance reposant sur une compréhension approfondie du 
comportement des rongeurs.

 Les formulations à base de difénacoum les plus fiables 
 Le meilleur choix de types d’appâts pour répondre à chaque besoin 
 Les présentations les plus faciles d’emploi
 Les techniques d’appâtage par saturation les plus efficaces

Cette association à forte valeur ajoutée a été conçue pour réduire le coût de l’appâtage 
traditionnel, en garantissant un contrôle extrêmement fiable, par ingestions répétées, 
contre les rongeurs, dans les délais les plus courts.
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