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EXPERT MONDIAL 
DES ANTI-RONGEURS

Depuis plus de 50 ans, LIPHATECH développe des solutions efficaces et innovantes de lutte contre les rongeurs 
pour les marchés professionnels et grand public dans le monde entier.

LIPHATECH a fait le choix stratégique de mobiliser les moyens nécessaires pour apporter au marché des solutions 
en parfaite adéquation avec les attentes réglementaires, environnementales et sociétales.

C’est notamment grâce à ses programmes de recherche ambitieux comme NEORAMUS*, 
que LIPHATECH continue d’innover dans la lutte contre les rongeurs.

* Programme soutenu par BpiFrance : ISI N°I1301001W "NEORAMUS".

Expert en réglementation biocides
 Détenteur des dossiers d'autorisation  

pour les substances actives et les produits  
en France et à l'international

 Information et accompagnement  
de nos clients sur les évolutions  

réglementaires 

LIPHATECH, entreprise à taille humaine, a la forte volonté  
d’accompagner et de tisser des relations durables avec chacun  

de ses clients, basées sur l’écoute, la proximité et la confiance.

Expert en conception 
et fabrication d’appâts

 Produits conçus dans notre centre R&D 

 Maîtrise des procédés de fabrication  
et des formulations avec un choix rigoureux  

des matières premières pour des appâts  
de grande qualité 

 Appétence et efficacité 
de nos produits reconnues

Expert en biologie 
des rongeurs

 De la substance active à la lutte sur le terrain

 Partenariat historique avec VetAgro Sup de Lyon 
sur l'étude des rongeurs sauvages, des risques 

sanitaires et la gestion des populations
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UN SERVICE COMPLET 
POUR UNE LUTTE SEREINE 

ET MAÎTRISÉE

principales substances 
actives découvertes 

38
des

Support marketing 
personnalisé

 Offres spécifiques selon les marchés  
et les attentes des professionnels

 Informations et échanges sur le métier 3D : 
LIPHAnews, Les Matinales®

 Solutions digitales : développement d'outils 
d'aide à la décision LT PRIME & LT@pp

Support technique  
de proximité

 Conseils en stratégies de lutte, formation  
aux bonnes pratiques d’utilisation des produits

 Accompagnement terrain, diagnostic de sites

Outils de production industriels 
ultraperformants

 2 centres de production : 
en France et aux Etats-Unis

 Process industriels uniques sur le marché

 Traçabilité totale et qualité garantie

 Capacité à répondre rapidement  
aux besoins fluctuants du marché  

(flexibilité de nos usines)

Equipes de spécialistes impliqués
  Un service commercial réactif au service du client

 Une équipe réglementaire dédiée à l'activité

 Une implication de nos équipes 
dans les instances pour défendre les intérêts  

du secteur (CS3D-CEPA)



NOTRE MÉTHODE 
Conformité réglementaire / Responsabilité sociétale / Sécurisation des opérateurs et des process

NOS EXIGENCES 
MATIÈRES PREMIÈRES1

RIGUEUR
Le cahier des charges des matières 
premières impose des normes 
de qualité identiques voire supérieures 
à celles de l’industrie agro-alimentaire. 

SÉLECTION
Les farines et les céréales font 
l’objet d’un calibrage permettant 
l’automatisation des process 
industriels ; celle-ci garantit 
ainsi la qualité constante 
des produits finis.

CERTIFICATION
Chaque réception est accompagnée 
 de son certificat d'analyse; le Service 
Contrôle Qualité vérifie sa conformité 
au cahier des charges.

A noter : 
Chaque année, LIPHATECH refuse en moyenne 
plus d’un camion de matières premières 
non conformes. 

ENTRÉE DANS L’USINE



NOTRE MÉTHODE 
Conformité réglementaire / Responsabilité sociétale / Sécurisation des opérateurs et des process

NOS SAVOIR-FAIRE 
FABRICATION2 NOS VALEURS AJOUTÉES 

VOTRE RÉUSSITE3
RECETTES PROTÉGÉES
Les recettes des produits LIPHATECH 
comprennent chacune plus de 10 
ingrédients. Elles sont uniques 
et protégées, rendant les appâts 
inimitables.

PERFORMANCE
Les technologies industrielles 
de LIPHATECH sont automatisées 
et fonctionnent en continu 
afin d’obtenir un dosage homogène 
des substances actives. 
Les matières premières sont mélangées 
de façon intensive pour une meilleure 
texturation finale encore plus appétente.

CONFORMITÉ
Tous les produits font l’objet 
d’un contrôle continu pendant 
toute la fabrication 
et jusqu’à l’emballage 
pour une qualité finale exemplaire. 

QUALITÉ PREMIUM
Des produits homogènes, efficaces, 
conformes à la réglementation.

SÉCURITÉ D'UTILISATION
Une optimisation permanente 
de la sécurité d’emploi des produits 
finis par les applicateurs 
(taux de poussière proche de 0%,  
système de fixation des appâts, etc.)

RÉSULTATS
Un contrôle des rongeurs optimum. 
Une gestion des chantiers plus rapide. 
et plus facile.

MISE EN MARCHÉ

VOIR EN VIDEO 



LIPHATECH a développé 3 grands types de formulations permettant d’apporter des solutions 
pour toutes les situations, dans tous les types d’environnement.

Pour chaque type de formulation, LIPHATECH a mis en place des technologies industrielles 
spécifiques qui maximisent l’appétence et l’efficacité de l’appât. 

& TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES
NOS FORMULATIONS 

La recette de la pâte comprend notamment des 
matières grasses d’origine 100% végétale. 
Ces matières grasses agissent comme un 
exhausteur de goût : elles augmentent 
l’intensité olfacto-gustative de l’appât et le 
rendent ainsi encore plus appétent.

Grâce à un dosage précis des ingrédients, 
la pâte est fraîche et non collante :

•  Relargage limité des matières grasses 
(l’appât reste appétent). 

•  Excellente tenue dans le temps.

•  Manipulation propre.

La pâte se présente dans un sachet poreux 
qui laisse diffuser l’odeur céréalière.

LA PÂTE 

La pâte LIPHATECH est reconnue par les clients comme la plus appétente du marché 

Le Turbo Pétrissage
Technique de malaxage intensif des céréales, des matières grasses et des autres 
ingrédients pour une texturation unique !

TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE

Les blocs se déclinent en plusieurs formes en fonction 
de l’usage : des lieux secs et protégés aux endroits 

les plus humides comme les égouts.

Tous les blocs peuvent être emballés pour une résistance 
maximale et percés pour être fixés.

LE PLUS SAVOUREUX



LIPHATECH a développé 3 grands types de formulations permettant d’apporter des solutions 
pour toutes les situations, dans tous les types d’environnement.

Pour chaque type de formulation, LIPHATECH a mis en place des technologies industrielles 
spécifiques qui maximisent l’appétence et l’efficacité de l’appât. 

La Turbo Extrusion
Fabrication thermo-mécanique originale 

donnant une double texture à l’appât :

L’INTÉRIEUR DU BLOC

La technique de foisonnement spécifique confère 
une texture aérée au bloc.

L’EXTÉRIEUR DU BLOC

est compressé : l’appât devient extrêmement résistant 
aux variations de températures, aux moisissures et à l’humidité.

TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE

MIX
•  Un mélange unique à base de flocons 

d’avoine EXTRA, enrichis de maïs et de 
tournesol, pour maximiser la consommation.

•  L’appétence de la céréale est renforcée grâce 
à une préparation spécifique de l’avoine.

LES CÉRÉALES 

Les céréales sont idéales pour les fortes 
compétitions alimentaires.

LE PLUS COMPÉTITIF EN MILIEU RURAL

BléTECH®
Un blé unique sur le marché.Blé spécifique, 

soigneusement calibré et préparé avant 
d’être Turbo-imprégné afin d’optimiser 
son efficacité.

Pas de perte de produits : 

•  Taux de germination proche de 0%
•  Taux de poussière < 0,1%

La Turbo Imprégnation
Technologie mise au point par LIPHATECH. Exclusivité sur le marché !  
Système d’imprégnation en continu et homogène de tous les grains. 

TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE



P L A T E F O R M E  D I G I T A L E

ENTREZ DANS LE NOUVEL 
UNIVERS

VOS OUTILS

Logiciel LT PRIME®

Outils de développement 
de votre activité

  Outils de communication

  Outils de promotion LT PRIME®

Outils techniques
  Aide au diagnostic

  Mémo technique 
des normes qualité

  Outil de simulation 
du coût d'un chantier

VOS MODULES D'INFORMATION

 TutoTECH

 LIPHAnews

 Rencontres Réseau

 LIPHAreportage

 Guide d'utilisation LT PRIME®

VOS EXCLUSIVITÉS

  Opérations spéciales

  Offres partenaires

  Tests en avant-première

  Besoin d'un expert

  Vos frais d'expédition



ENTREZ DANS LE NOUVEL 
UNIVERS

LIPHATECH met toutes ses expertises à votre service et crée pour vous  LT PRO SERVICES. 
Cette plateforme digitale, uniquement dédiée aux applicateurs, regroupe des outils et des services 
spécifiques pour toujours plus de performances. 

 PERFORMANCES  TECHNIQUES
  Gagnez en réactivité 
grâce à des outils innovants

  Améliorez la qualité de vos interventions

  Valorisez vos savoir-faire et boostez 
votre notoriété

       PERFORMANCES 
PROFESSIONNELLES
  Enrichissez vos compétences

  Echangez avec d'autres professionnels

  Restez informé sur l'actualité de votre secteur

PERFORMANCES ÉCONOMIQUES
 Bénéficiez d'avantages exclusifs

Optimisez la gestion de vos stocks

 Développez votre activité

Offre découverte

Offres partenaires 
Outils de communication

Aide au diagnostic
LIPHAnews

Mini de commande spécifique

Plus d'avantages

Tous les services Niveau 1

Opérations spéciales
Besoin d’un expert (2 remises de 50%)

TutoTECH tutoriels online
Outil de simulation du coût d’un chantier

Mémo technique des normes qualité
Outils de communication personnalisés

Franco de port négocié
Tests en avant-première

Rencontres Réseau 
LIPHAreportage

3 niveaux d'abonnement

ltproservices.fr

Comprend le logiciel LT PRIME®

Tous les services Niveau 1 et 2

Besoin d’un expert (2 prises en charge)
Outils de promotion LT PRIME®
Guides d’utilisation LT PRIME® 



Fabrication Française

L’attaque fulgurante !
Exclusivité LIPHATECH.

 Des produits de qualité à base de Diféthialone,  
la substance active la plus récente et la plus performante  
du marché.

Efficace à 25ppm.

L'assurance d'un traitement réussi: une seule ingestion suffit. 
Aucune résistance connue à ce jour.

Utiliser les produits GENERATION® dans les postes d'appâtage.

Idéal en cas de fortes infestations.

Tous nos produits à base de diféthialone sont classés :  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition  
répétée (catégorie 2) , Danger pour le milieu aquatique –  
toxicité chronique (catégorie 3)

Antidote : Vitamine K1.



FLOCONS D’AVOINE EXTRA POUR  
RÉPONDRE AUX PROBLÉMATIQUES  
DE COMPÉTITION ALIMENTAIRE

MIX exclusif : Un mélange unique à base  
de flocons d’avoine EXTRA,  
enrichis de maïs et de tournesol,  
pour maximiser la consommation.

L’appétence de la céréale est renforcée 
grâce à une préparation spécifique de l’avoine :  
l'amélioration organoleptique donne plus de saveur.

POUR LUTTER CONTRE  
LES RONGEURS EXIGEANTS 
Répond aux problèmes de lassitude de consommation.

Recommandé dans les sites très infestés présentant du stockage 
de grains ou d’aliments d’élevages (porcin, caprin, avicole), silos, 
exploitations agricoles.

Conditionnement en seau avec bec verseur et sac ECO de 10 kg.

GRAIN’TECH
BLOCK
PAT’

RATS 
& SOURIS

Nom homologué : GENERATION GRAIN'TECH - AMM N°FR-2012-0504
Composition : Diféthialone 0,0025 %

 Durée de péremption : 55 mois 

RATS 
& SOURIS

BLÉTECH® :  
IMPRÉGNATION HOMOGÈNE  
UNIQUE SUR LE MARCHÉ !
Excellente tenue : céréales de qualité biscuitière,  
peu de relargage de poussière et pas de germination. 

Existe en sachet T’PLEX microporeux de 25 g qui laisse  
diffuser l’odeur de l’appât pour une appétence  
et une attractivité équivalente au vrac, prouvées  
sur rats et souris*. Permet un dosage précis. 
 
* Tests en laboratoire - Centre R&D LIPHATECH

POUR LES SITES 
À FORTE COMPÉTITION 
ALIMENTAIRE 
Idéal en cas de fortes infestations  
en milieu rural  
et pour tout chantier difficile. 

REF 80000454  Seau 6 kg
REF 80005691  Sac 10 kg
REF 80000461  Carton 15 kg (sachet 25 g)

CONDITIONNEMENTS

Nom homologué : GENERATION MIX - AMM N°FR-2016-0008
Composition : Diféthialone 0,0025 %

 Durée de péremption : 24 mois 

SEAU AVEC BEC VERSEUR
Rapidité, précision 

et conservation maximale

CONDITIONNEMENTS
REF 80000466  Seau 5 kg
REF 80000773  Sac 10 kg



LE MEILLEUR ÉQUILIBRE ENTRE 
APPÉTENCE ET PROTECTION 
Forme étudiée avec plusieurs angles d’attaque  
adaptés aux habitudes de consommation 
des rongeurs.

Excellente stabilité en situations difficiles :  
haute résistance à l’humidité et aux salissures.

Dosage précis.

L'amélioration organoleptique donne plus  
de saveur.

Existe en emballé pour renforcer la protection  
contre l’humidité, les salissures, les limaces 
et les escargots.  

Prêt à l’emploi : percé pour faciliter la fixation.

IDÉAL POUR UN EFFET BARRIÈRE 
AUTOUR DES BÂTIMENTS 
Utilisable en extérieur (bonne tenue à l’humidité)  
pour les sites où le dispersible n’est pas autorisé.

APPÉTENCE OPTIMALE 
POUR UN RÉSULTAT GARANTI
Texture souple avec peu de relargage de graisse même 
en conditions variables de températures - formulation 
non collante : sachet poreux permettant la diffusion  
de l’odeur céréalière.

Sachets de 10 g brochables pour un dosage  
précis qui limite le gaspillage.

LUTTER CONTRE LES RONGEURS 
LES PLUS INVASIFS
Préconisation pour les lieux secs et protégés.
La solution qui s’adapte à la majorité  
des problématiques.

RATS 
& SOURIS

Nom homologué : GENERATION PAT' - AMM N°FR-2012-0500
Composition : Diféthialone 0,0025 %

 Durée de péremption : 48 mois 

Nom homologué : GENERATION BLOCK - AMM N°FR-2012-0499
Composition : Diféthialone 0,0025 %

 Durée de péremption : 36 mois 

GRAIN’TECH
BLOCK
PAT’

GRAIN’TECH
BLOCK
PAT’

RATS 
& SOURIS

REF 80000460  Seau 5 kg 
REF 80000456  Carton 10 kg (blocs emballés)
REF 80000457  Carton 12 kg 

CONDITIONNEMENTS

Sachet de 10g

REF 80000455  Seau 5 kg
REF 80000458  Carton 15 kg

CONDITIONNEMENTS

Bloc de 20g

LA PREUVE  

EN IMAGE 



SPÉCIAL
MAIRIE

Offrez la sérénité aux collectivités

PRÊT À DISTRIBUER* :
Nouveaux packagings sachets scellés.

Ne nécessite pas de préparation par les agents municipaux.

Plus sûrs sans contact avec le produit.

Faciles à stocker.

Conformes à la réglementation pour les particuliers.

Mise à disposition des mairies d’outils pédagogiques 
pour les administrés.

PRÊT À VENDRE* :
Gamme prête à vendre post traitement 
en complément de votre prestation. 

Sachets perforés pouvant être suspendus 
et mis en rayon.

Produits dédiés au grand public.

Sachets scellés comportant un sticker 
de referméabilité pour une meilleure conservation. 

                        Afin d'être conforme à la réglementation, proposez aux Mairies la possibilité de mettre 
à disposition des administrés des postes d’appâtage sécurisés pour mettre les appâts 
hors de portée des enfants et des animaux non cibles !

REF 80005704  Carton de 9kg - 60 sachets de 150g

REF 80005717  Carton de 6kg - 40 sachets de 150g

Nom homologué : GENERATION PAT' - AMM N°FR-2012-0500  (Grand public)
Composition : Diféthialone 0,0025 %

 Durée de péremption : 48 mois 
RATS 
& SOURIS

GRAIN’TECH
BLOCK
PAT’

*Sous réserve de modification de la mise à disposition de ces produits dans le cadre de la loi.

Nom homologué : GENERATION GRAINTECH - AMM N°FR-2012-0504 (Grand public)
Composition : Diféthialone 0,0025 % 

 Durée de péremption : 55 mois 

GRAIN’TECH
BLOCK
PAT’

NOUVELLE GAMME

2  A P PÂT S  R E C O N N U S  par le grand public pour leur efficacité

N O U V E A U X  PA C K A G I N G S 
P O U R  U N  D O U B L E  E M P L O I

CONDITIONNEMENTS

CONDITIONNEMENTS

RATS 
& SOURIS



Fabrication Française

La puissance tout terrain !
La polyvalence pour le contrôle 
des principaux rongeurs.

Des produits de qualité à base de Bromadiolone à 50ppm,  
connus et reconnus par les professionnels.

Substance active inventée par LIPHATECH.

Idéale en cas d’infestations récurrentes.

Utiliser les produits MAKI dans des postes d’appâtage.

Tous nos produits à base de bromadiolone sont classés : Toxicité 
pour la reproduction (catégorie 1B), Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles – Exposition répétée (catégorie 1)

Antidote : vitamine K1.



APPÉTENCE OPTIMALE  
POUR ÊTRE CONSOMMÉ  
EN PRIORITÉ 
Texture souple et dosage précis, avec intégrité préservée  
par temps chaud ou froid : diffusion de l’odeur  
de l’appât grâce au sachet poreux pour plus d’appétence.

Non dispersible. Brochable. Bonne tenue  
avec peu de relargage de graisse.

IDÉAL POUR LUTTER  
CONTRE LES RATS NOIRS 
Pour les sites à haute compétition alimentaire.

Sites avec stockage de grain, bâtiments  
et entrepôts. 

Dans des lieux secs et protégés.

RATS 
& SOURIS

Nom homologué : MAKI PAT’ - AMM N°FR-2018-0027
Composition : Bromadiolone 0,005 %

 Durée de péremption : 24 mois 

REF 80000443  Seau 5 kg
REF 80000445  Carton 15 kg

CONDITIONNEMENTS
Sachet de 10g

REF 80000448  Carton 10 kg (40 g)
REF 80000444  Carton 13 kg (100 g)

CONDITIONNEMENTS

LE MEILLEUR ÉQUILIBRE ENTRE  
APPÉTENCE ET PROTECTION  
LONGUE DURÉE  
2 formes spécifiques pour utilisation en lieux humides 
ou extérieurs.  

Excellente stabilité en situations difficiles : haute 
résistance à l’humidité et aux salissures.

Blocs perçés pouvant être fixés facilement dans  
les postes d’appâtage.

Non dispersible, stable même en cas de fortes variations 
de températures.

POUR SITES AVEC INFESTATIONS  
RÉCCURENTES
Lieux où les appâts dispersibles ne sont pas 
recommandés.

Limite les invasions de rongeurs avec une appétence 
optimisée sur la durée, notamment lorsque les visites  
de contrôle sont espacées.

Bloc 100 g spécifique Rat adapté et homologué pour 
utilisation dans les égouts. Résistance absolue  
dans les situations extrêmes.

RATS 
& SOURIS

Nom homologué MAKI BLOCK - AMM N°FR-2013-0015
Composition : Bromadiolone 0,005 %

 Durée de péremption : 12 mois 



NE PAS DÉPLACER NI OUVRIR
CONTIENT UN RODENTICIDE

Nom homologué 
ou N° AMM :

Substance active

En cas d’incident, contacter le centre 
antipoison le plus proche ou 

composer le 15 ou le 112.

ETQ GENERATION.indd   1 16/05/2019   11:30:49

Clef 
Universelle

Câble 
de fixation

Fabrication Française

La solidité à toute épreuve !

Des solutions d'ingénierie spécifiques LIPHATECH investit dans la conception de postes 
d'appâtage à haute performance

1. CONCEPTION 2. PERFORMANCES 
TECHNIQUES

3. BÉNÉFICES  
TERRAINConception des postes 

en partenariat avec un bureau 
d’études spécialisées.  

Pilote industriel pour valider 
la faisabilité et les coûts. 

Postes pilotes testés et approuvés 
en conditions réelles.

Réalisation des tests  TAMPER-
RESISTANT auprès des enfants 
et des espèces non cibles 
par un laboratoire agréé.

DÉPÔT DE BREVET  UNIQUE

Postes solides, nettoyables, 
réutilisables. 

Protection efficace des appâts 
contre les intempéries, 
la poussière et les variations 
 de température. 

Systèmes de fixation des appâts 
pour éviter la dispersion 
et les intoxications primaires. 

Système d’ouverture 
et de fermeture rapide.

Accès aux appâts facilité 
grâce à un tunnel à double entrée 
pour une consommation 
plus rapide.

Efficacité de la lutte dans le temps.

Sécurité de l’utilisateur 
et des espèces non cibles. 

Gain de temps à l’utilisation.

Gain économique : postes solides 
conçus avec des matériaux 
résistants pour une longue durée 
de vie. 

Nos postes AEGIS® sont personnalisables

REF 80011409  Rouleau de 500 unitésREF 80011408  Rouleau de 500 unités
CONDITIONNEMENT CONDITIONNEMENT

Nous proposons des étiquettes adhésives en Polypropylène + qualitatives et résistantes à la poussière,  
à l'humidité, aux UV , à la graisse et aux intempéries, particulièrement recommandées pour une utilisation  
en industries. Support sur lequel il est possible d'écrire (par exemple vos dates de passage, etc…)

Existent en 2 formats adaptés aux postes :

Possibilités de faire des impressions 
spécifiques avec votre logo ! 
Devis selon quantités souhaitées.

AEGIS RATS (dim.50x120mm)AEGIS SOURIS (dim.30x75mm)



Piège amorcé Rongeur capturé

LA SÉCURITÉ MAXIMUM 
Appâts sécurisés à l’intérieur 
du poste par un système de broches 
verticales ou horizontales limitant 
le risque de dispersion de l’appât. 

Gain de place : le poste peut être 
placé horizontalement 
ou verticalement.

TOUTES UTILISATIONS
Poste très solide et étanche. 
Convient pour toutes les utilisations,  
en intérieur et en extérieur. 

Dimensions : 330 x 210 x 110 mm.

RATS 
& SOURIS

FACILE À POSITIONNER 
 Poste de petite taille très maniable. 

Un seul point d’ouverture 
et de fermeture.

Double réservoir d’appât. 

ENDROITS EXIGUS
Idéal pour les endroits  
les plus difficiles d'accès.

  Dimensions : 30 x 75 mm.

SOURIS

REF 80000353  Carton de 20

REF 80000350  Carton de 6
CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT

PIÈGE INNOVANT 
Tapette préfixée dans le poste. 
L’amorçage du piège se fait de 
l’extérieur pour une manipulation 
sécurisée et plus rapide.

PRÊT À L'EMPLOI
Mise en place rapide  
pour un gain de temps sur site.

Dimensions : 50 x 120 mm.

REF 80000359  Carton de 6
CONDITIONNEMENT

RATS

L U T T E  S É C U R I S É E
Postes d’appâtage pouvant recevoir tous types de formulations (pâte, bloc, grains, etc.). 
Les appâts sont protégés de la poussière et de l’eau.

L U T T E  A LT E R N AT I V E
Idéal pour contrôler les nuisibles dans les sites où la lutte par appât est réglementée.

Autres solutions alternatives disponibles pour les non professionnels. Pour en savoir plus, contactez votre interlocuteur LIPHATECH. 

Nous proposons des étiquettes adhésives en Polypropylène + qualitatives et résistantes à la poussière,  
à l'humidité, aux UV , à la graisse et aux intempéries, particulièrement recommandées pour une utilisation  
en industries. Support sur lequel il est possible d'écrire (par exemple vos dates de passage, etc…)

Existent en 2 formats adaptés aux postes :



Adaptée au poste d’appâtage  
AEGIS® COMPACT.

Adaptés à la suspension de tous les blocs percés.

 Idéal pour sécuriser les appâts dans les égouts.

Câble de fixation s’adaptant 
à tous types de postes.

 Système adhésif pour fixation 
sur toutes surfaces lisses (non 
poussiéreuses) mais aussi : 
béton, briques, bardages, etc.

Tiges biseautées permettant 
de brocher les appâts entre eux. 

Pas de déchirure ou de cassure des appâts.

Les appâts ne peuvent pas être 
emportés hors du poste.

Idéal pour utilisation dans le poste AEGIS® SOURIS.

REF 80000365  Carton de 24
CONDITIONNEMENT

REF 80000382  Carton de 12
CONDITIONNEMENT

REF 80000383  Sachet de 100 tiges

REF 80000360  Carton de 15 sht de 10  40 cm 
REF 80000380  Carton de 15 sht de 10  100 cm

CONDITIONNEMENTS

CONDITIONNEMENT

REF 80000366  Etui 100 crochets plastiques 
REF 80000467  Etui 500 crochets métal

CONDITIONNEMENTS

REF 800006399  Carton de 12
CONDITIONNEMENT

RATS 
& SOURIS

FIXATION FACILE 
Kit complet comprenant la clef 
et le système de fixation.

Facile à fixer au sol ou au mur 
sur tous types de surfaces (béton, 
poutres, bardages). 

Excellent rapport qualité/prix 
pour les chantiers nécessitant 
beaucoup de points d'appâtage.

MULTI-CIBLES  
RATS & SOURIS
Convient pour tous les types 
d'infestation. 

Dimensions : 230 x 137 X 78 mm.

RATS

CÂBLE DE FIXATION

FIX' APPATS

CROCHETS PLASTIQUE OU MÉTAL

TAPETTE

L E S  A C C E S S O I R E S

L E S  A U T R E S  P O S T E S  S É C U R I S É S

RATS 
& SOURIS

LE PLUS ÉTROIT 
Poste tunnel étroit et sécurisé 
par clef.

Appât sécurisé par deux broches 
horizontales.

Un seul point d’ouverture/ fermeture.

IDÉAL POUR LUTTER  
CONTRE LES RATS NOIRS
Positionnable sur les chemins 
de câble et les poutres.

Dimensions : 330 x 110 x 90 mm.



Modèle : base carton.
Dimensions : 267 x 470 mm.

REF 80000363  Carton de 24
CONDITIONNEMENT

PIÈGE À GLU GÉANT 24GRB PIÈGE À GLU 48RB

RATS 
& SOURIS

REF 80000013  Carton de 48
CONDITIONNEMENT

Modèle : base plastique.
Idéal pour milieux humides.
Dimensions : 133 x 260 mm.

RATS

Modèle : base carton.
Dimensions : 89 x 178 mm.

REF 80000362  Carton de 72
CONDITIONNEMENT

PIÈGE À GLU 72TC PIÈGE À GLU 96M

REF 80000014  Carton de 96
CONDITIONNEMENT

Modèle : base plastique.
Dimensions : 87 x 132 mm.

PÂTE PLACEBO

BLOCK PLACEBO

RATS 
& SOURIS

RATS 
& SOURIS

HAUTE APPÉTENCE 
Pâte 10g de très haute appétence.

Sachet poreux permettant 
la diffusion des odeurs.

FORTE COMPÉTITION 
ALIMENTAIRE
Idéal pour un appâtage  
sur les sites à forte compétition 
alimentaire.  

HAUTE RÉSISTANCE 
Bloc 20g ultra-résistant 
pour un contrôle espacé 
dans le temps (tous les 2 à 3 mois) 
en conservant une appétence 
maximale. 

LIEUX HUMIDES
Idéal pour un appâtage de longue 
durée pour les lieux humides 
ou en extérieur. 

L E S  P L A C E B O S

L E S  P I È G E S

SOURIS 
& INSECTES

SOURIS

Les appâts placebos permettent de détecter la présence de rongeurs sans utiliser d'appâts conventionnels.  
Très haute appétence pour amener les rongeurs dans les dispositifs de piégeage.  
Une fois l'activité détectée, les placebos peuvent être remplacés par des appâts actifs ou des pièges 
selon la réglementation en vigueur.

REF 80000469 Seau 5 kg
CONDITIONNEMENT

Pâte 10 g

CONDITIONNEMENT

Bloc 20 g

REF 80000469  Seau 4 kg (à épuisement)
REF 80012429  Seau 5kg (disponible à épuisement du seau 4kg)
REF 80012430  Carton 12kg (disponible début décembre)



La ténacité implacable !
Une gamme de solutions  
aux formulations adaptées  
à toutes les situations.



Appétence remarquable.

Contrôle choc et durable de toutes les espèces  
de blattes en intérieur et extérieur.

Très bonne adhérence sur tout support. 

Gel propre, ne coule pas, facile à positionner.

Conditionnement pratique : applicable au pistolet  
ou grâce au piston et canules fournis.

Utilisation simple et très haute sélectivité  grâce à la bioactivation 
de la substance active, l’indoxacarbe.

Formulé pour surmonter l’aversion.

Efficace vis-à-vis des principales espèces de blattes / fourmis.

Transfert Horizontal : pour une efficacité jusque dans les nids.

TOUS TYPES 
DE BLATTES

AMM N°FR-2011-0001
Composition : Indoxacarbe à 0,6% / Classement : H412
Formulation : Gel / Nouvelle famille chimique : Oxadiazines

 Appétence maximale adaptée aux différents 
régimes alimentaires saisonniers des fourmis.

Gel stable même en températures variables.

 Très bonne adhérence sur tout support.

 Conditionnement pratique : applicable 
au pistolet ou grâce au piston et canules fournis.

Utilisable en intérieur (même hôpitaux)  
et extérieur.

TOUS TYPES 
DE FOURMIS

AMM N° FR-2014-0127 
Composition : Indoxacarbe à 0,05%  / Non classé
Formulation : Gel / Nouvelle famille chimique : Oxadiazines

PRODUITS ADVION

PLAQUE MONITORING INSECTES CATCHMASTER

Détecteur et piège 
pour insectes rampants.

Dimensions : 66 x 40 mm.

INSECTES

Marquée déposée - Titulaire de l'AMM : Syngenta

REF 80000472  Blister de 4 cartouches 30 g
CONDITIONNEMENT

REF 80000364  Carton de 300
CONDITIONNEMENT

REF 80000473  Blister de 4 cartouches 30 g
CONDITIONNEMENT



LE LOGICIEL DE GESTION 
POUR LES SPÉCIALISTES ANTI-NUISIBLES

INCLUS AU NIVEAU 3 DE LT PRO SERVICES



Notre équipe commerciale
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LE LOGICIEL DE GESTION 
POUR LES SPÉCIALISTES ANTI-NUISIBLES

Marc GELINEAU
Directeur 

commercial
06 15 88 64 50 

gelineaum@liphatech.fr

Élodie LE TANNOU 
Assistante 

commerciale
Bonnel - CS10005 

47480 PONT DU CASSE
05 53 69 35 55 

distribution@liphatech.fr

 Olivier 
DES GROTTES
Responsable 
Commercial  
& Développement 
GAMME PRO

06 15 88 59 29 
desgrotteso@liphatech.fr

 Damien BARRAU
Responsable Technique

06 04 52 10 55 
barraud@liphatech.fr

Maher AL AYYA
Expert terrain Marché 3D

06 15 22 68 91 
alayyam@liphatech.fr

Jimmy  
ALARCON
Responsable 
Commercial  
& Développement 
GAMME PRO

06 24 43 44 29 
alarconj@liphatech.fr

Calixte 
PIERRE
Responsable 
Commercial  
& Développement 
GAMME PRO

06 16 72 52 58 
pierrec@liphatech.fr

Patrick 
CORNELL
Responsable 
Commercial  
& Développement 
GAMME PRO
06 11 97 99 09 
cornellp@liphatech.fr

Nadine BRANCHU 
SAUSSEREAU
Responsable 
Commerciale 
& Développement 
GAMME PRO 
& SENTRI TECH
06 11 97 99 18 
branchun@liphatech.fr

WWW.LIPHATECH.FR - Gamme PRO
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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU CATALOGUE (ci-après le « Support »)

Édition Août 2019. Annule et remplace toutes les versions précédentes. LIPHATECH se réserve le droit de modifier ce Support à tout moment.  Il incombe au lecteur / utilisateur de s’assurer, avant toute utilisation, qu’il dispose bien de la dernière version 
à jour de ce Support (contact@liphatech.fr). Le présent Support ne constitue pas un document officiel. Il ne revêt aucun caractère contractuel et ne vaut pas offre commerciale, ni garantie d’un quelconque niveau d’efficacité des produits. 

Les informations qui y sont contenues ne peuvent en aucun cas être considérées comme spécifications ou préconisations d’emploi des produits. Elles ont été actualisées en fonction des données recueillies au moment de son édition et ne sont données 
qu’à titre indicatif. Toute utilisation, diffusion, reproduction, totale ou partielle, de ce support est soumise à l’accord préalable de LIPHATECH, et doit être faite dans le strict respect de la règlementation applicable.

Tous les logos, nom commerciaux, slogans, marques ou signes distinctifs mentionnés dans ce Support sont protégés par des droits de propriété intellectuelle.  L’accord préalable écrit des propriétaires respectifs de ces droits est requis en vue 
de l’octroi d’une licence d’utilisation. « La vente des produits et matériel de la Gamme Professionnelle LIPHATECH mentionnés dans ce catalogue est soumise aux Conditions Générales de Vente LIPHATECH. Il appartient au client de se renseigner 

sur les conditions applicables à la date de la commande en se rapprochant de LIPHATECH ou en consultant le site :  WWW.LIPHATECH.FR Rubrique Gamme PRO ». 

® Marques enregistrées LIPHATECH     © Copyright 2019

Produits rodonticides réservés aux professionnels. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci 
est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les 
méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour 
l’environnement.

LIPHATECH - S.A.S au capital de 2.800.000€ - Bonnel 47480 PONT DU CASSE - 442 688 206 R.C.S. AGEN - Tél. : 05 53 69 35 70 
E-mail : distribution@liphatech.fr - LIPHATECH.FR (rubrique Pro 3D France). 


