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1°)  FORMULATION 

 
Substance active : ..............................  Difenacoum 0,005% 
Support : .............................................  Gruau d'avoine  
Couleur : .............................................  Rouge 
SOUKYL contient un agent d'amertume de sécurité 
 
2°)  MODE  D’ACTION 

 
Le Difenacoum est un anticoagulant qui agit en perturbant les phénomènes de coagulation sanguine : 
les rongeurs meurent d'hémorragies internes.  
La mort n'est pas immédiate, les symptômes apparaissent dès 18 heures après l'ingestion et les 
rongeurs meurent après 4 à 7 jours sans éveiller la méfiance de leurs congénères.  

Les cadavres se dessèchent et sentent rarement. 
 
3°)  USAGES  AUTORISÉS 

 
SOUKYL porte le numéro d'AMM suivant : 2000140. 
Les usages autorisés sont :  

- Lutte contre les rats 
- Lutte contre les souris 

SOUKYL est exclusivement réservé à un usage par des professionnels. 
 
4°)  MODE  D’EMPLOI  ET  DOSE  D’APPLICATION 

 
Disposer les appâts aux endroits fréquentés par les rongeurs : le long des murs, dans les recoins des 
habitations, des locaux commerciaux ou industriels, les garages, les caves, les greniers, les parkings, 
les hangars… 
Disposer de préférence SOUKYL dans des postes d'appâtage prévus à cet effet ou protéger l'appât 
en le plaçant sous une tuile ou dans une portion de tuyau. Dans tous les cas, procéder de façon à ce 
que les personnes, les animaux domestiques (chiens, chats…) et les animaux non cibles n'aient pas 
accès à l'appât.  
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N'utiliser SOUKYL que dans les lieux ou abris couverts et, en cas de nécessité, à leurs abords 
immédiats pour la lutte contre les rats et les souris. 
Dose recommandée :  
Disposer 50 à 100 grammes de SOUKYL par poste d'appâtage et espacer les points d'appâtage de 
5 à 10 mètres. Vérifier régulièrement les postes de façon à retirer les appâts souillés et à remplacer 
les appâts consommés. Renouveler l'appât jusqu'à ce que la consommation cesse. Re-traiter en cas 
de nouvelle infestation. 
 
5°)  CONDITIONNEMENT  

 
Carton de 20Kg en sachets de 25g ............ Code art. HFR1001 
Carton de 20Kg en sachets de 100g .......... Code art. HFR1003 
Carton de 20Kg en sachets de 500g .......... Code art. HFR1004 
Seau de 5Kg ............................................... Code art. HFR1005 
Seau de 10 Kg ............................................ Code art. HFR1006 
Sac de 20 Kg .............................................. Code art. HFR1007 
 
6°)  PRECAUTIONS  D’EMPLOI 

 
Utiliser les rodenticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations 
concernant le produit. Consulter impérativement la fiche de données de sécurité, disponible 
gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : fds@lodi.fr 
 
En cas de contact répété avec le produit, porter des gants. 
Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage. 
Réservé à l'usage professionnel. 
    


