
Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.
Ne pas ouvrir le poste d’appâtage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu 
ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l’étiquette, évaluer la dose 
d’exposition).  
Parallèlement et en attente de la réponse : 
- en cas d’inhalation, respirer de l’air frais et se reposer.
- en cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis 
rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. 
- en cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d’eau (tiède si  
possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d’eau.
- en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne 
pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 11 (ou112).
Indication pour le médecin : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la 
vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.


