
• Le premier appât mou rodenticide de 
chlorophacinone

• Un rodenticide de première génération pour 
utilisation tant extérieure qu’intérieure

• Appât mou et appétissant, à alimentation 
multiple, qui tue efficacement les rats et les souris

• Pour une utilisation quotidienne régulière – 
pendant une période d’activité légère à forte  
des rongeurs

Une première génération pour  
la prochaine génération.

Appât mou
FlatlineMD



Le choix idéal pour un entretien quotidien.
Flatline présente tous les avantages des appâts mous : facile à utiliser, 
appétissant et efficace.

Simple—Utilisez-le tant à 
l'extérieur qu’à l'intérieur.*

Appétissant—Goût agréable 
pour les souris et les rats.

Polyvalent—Permet de 
fixer rapidement plusieurs 
sachets.

Pratique—Disponible en 
sacs de 1,81 kg contenant 
des sachets de 28 g.
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Appât mou
FlatlineMD

• Le seul appât mou rodenticide de première génération homologué pour l'extérieur et l'intérieur

• L'arôme attire les rongeurs et les incite à se nourrir

• Il contient de la chlorophacinone, un ingrédient actif de première génération

• Flatline est un rodenticide anticoagulant à alimentation multiple

• Le meilleur choix pour une utilisation quotidienne afin d'aider à stopper les dégâts causés  
par les rongeurs

• La formule sans cire ne fond pas à des températures élevées et ne gèle pas par temps froid

• La vitamine K1 est l'antidote

• L'appât est placé dans un sachet mou de 28 g très pratique

• Les sachets peuvent être rapidement fixés à des tiges d'appât ou à des dispositifs d'alimentation

• L’absence de noix et de graines réduit les débris et la durée de l’entretien

• Un agent d’amertume est ajouté

• L’appât mou rodenticide est offert en sacs individuels de 1,81 kg ou en caisses de 8 sacs

• Il tue les rats de Norvège, les rats des toits, les souris communes, les souris sylvestres et les souris  
à pattes blanches

Essayez la dernière technologie en matière d’appâts mous rodenticides de The Soft Bait Innovators.MD 
Appelez dès aujourd'hui le 888-331-7900 ou visitez liphatech.ca/flatline.

*Tel que spécifié sur l'étiquette.




