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1. COMPOSITION 
 
Substance active : 0.0375% de Coumatétralyl 
Amérisant de sécurité à titre de précaution vis-à-vis des enfants et animaux domestiques 
Formulation : appât solide pâteux de couleur bleue 
 
2. PRÉSENTATION DU PRODUIT 
 
Racumin Pâte est une spécialité raticide prête à l’emploi. Sa matière active, le Coumatétralyl 
est un anticoagulant de la famille chimique des hydroxycoumarines, qui provoque des 
hémorragies internes apparaissant progressivement mais de manière fatale pour les rats. 
Ces derniers n’ayant pas de symptômes de douleur, aucune méfiance ne se produit dans la 
colonie. 
Le support "pâte" est extrêmement appétant pour les rats : Racumin Pâte permet ainsi 
l’élimination complète d’une population de rats. 
 
3. USAGES ET MANIPULATIONS 
 
Espèces ciblées : rat noir (Rattus rattus), rat gris ou surmulot ou rat d’égout (Rattus norvegicus). 
 

Lieux d’utilisation : Racumin Pâte convient pour lutter dans les exploitations agricoles, les 
bâtiments d’élevage, les abattoirs, les entrepôts, etc., tant dans un environnement sec 
qu’humide. 
Une dératisation complète nécessite 3 à 4 semaines de traitement suivi. 
 

Mesures préliminaires : nettoyer les espaces infestés en retirant toute accumulation d’objets 
encombrants. Boucher tous les trous d’accès. 
 

Détermination de l’infestation : les produits alimentaires consommés, les matériaux rongés, les 
crottes ou encore les lieux visibles de passage indiquent les endroits fréquentés par les 
rongeurs. 
 

Lieux de traitement : déposer 100 à 200g de Racumin Pâte par poste sur les parcours repérés 
et le plus près possible des nids, en espaçant les postes de 10m. Le nombre de points 
d’appâtage dépend de l’importance de l’infestation 
 

Contrôle du résultat : Attendre 5 jours avant d’observer les 1ères consommations. Remettre des 
sachets tant que la consommation est observée. En cas d’absence totale de consommation, 
déplacer les sachets en des lieux plus propices, à l’écart de toute concurrence alimentaire et 
au plus près des nids.  
 
4. CONDITIONNEMENT 
 
Seau de 5Kg 
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5. PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
 
UTILISEZ LES RODENTICIDES AVEC PRÉCAUTION. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. Consulter la fiche de données de sécurité disponible 
gratuitement sur simple demande (fds@lodi.fr). Tenir hors de portée des enfants et animaux 
domestiques.  
 
À n’utiliser que dans les lieux ou abris couverts et en cas de nécessité à leurs abords 
immédiats.  
 
Stocker au sec et à une température inférieure à 30°C, à l’écart des produits dégageant une 
odeur. 
 


