
SPECIMEN LABEL 

Ramik VertMD 

TUE RATS ET SOURIS 
RODENTICIDE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES, POUR LE CONTRÔLE DES SOURIS, DES RATS  

ET DES ÉCUREUILS TERRESTRES À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR. 
 

GARANTIE:  

This specimen label is intended for use only as a guide in providing general information regarding the directions, warning and cautions associated with the use of this product. As with any 

     Diphacinone 
     (2-Diphénylacetyle -1, 3-Indandione).......................0,005% 
 
NO. D’ENREGISTREMENT 11669            EPA Est. No. 61282-WI-1 
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
             

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI 
 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES 
ENFANTS 

 
AVERTISSEMENT, contient l’allergènes  

Blé, Soja et Poisson.  
Ce produit contient du propionate de calcium à raison  

de 1,0 % à titre d’agent de conservation. 
 

COMMERCIAL 
 

PREMIERS SOINS:   
Contact avec les yeux, rincer à l’eau au moins 15 minutes.   
Contact avec la peau, bien laver au savon et  à l’eau.   
Si avalé, donner 1 à 2 verres d’eau et faire vomir en insérant 
un doigt dans le fond de la gorge ou un objet arrondi.  Répéter 
jusqu’à ce que le vomissement soit clair.  Ne jamais rien 
administrer par voie orale à une personne inconsciente.  
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.  
Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du 
produit et de son numéro d’homologation lorsqu’on cherche à 
obtenir une aide médicale. 
 
PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES 
ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES 
ANIMAUX D’ELEVAGE. Peut être nocif ou létal si ingéré 
ou absorbe par la peau. Ne pas ouvrir les produits prémeasurés 
offerts en emballages serrés. Porter des gants de caoutchouc 
lors de manipulation de produit et de l’élimination des 
carcasses de rongeurs, des appâts inutilisés et des contenants 
vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les 
vêtements. Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher 
de gomme, fumer ou aller aux toilettes. Laver la peau à fond 
avec de l’eau et du savon après avoir manipuler ce produit. 
Laver les vêtements contaminés séparément, à l’eau chaude et 
au savon, avant de les porter à nouveau. TENIR À L’ÉCART 
DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION 
HUMAINE OU ANIMALE. 
 
DANGERS POUR L’ENVIRONNEMENT: Ne pas jeter 
dans des lacs, rivières ou étangs. 
     
L’utilisation d’appâts anticoagulants présente un danger 
certain d’empoisonnement secondaire pour les prédateurs et 
les oiseaux.  Enlever et enterrer autant que possible tous les 
corps de rongeurs trouvés au-dessus du sol. 
 

POUR CONTRÔLER: Rats et souris (à l’intérieur et à 
l’extérieur) et les écureuils terrestres (de type Colombien, 
Franklin, rayés et Richardson), dans les basses-cours, champs 
de récoltes, pépinières, endroits résidentiels et gazonnés 
(décoratifs ou pour le sport) et potagers. 
 
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:   
Les vitamines K1 administrées sous forme d’injections 
intraveineuses, intramusculaires ou sous-cutanées ou par 
ingestion orale sont conseillées comme traitement palliatif 
pour l’empoisonnement par un anticoagulant.  La gravité du 
cas mesurée par l’établissement de temps de prothrombine 
prolongé (P.T.) déterminera la thérapie appropriée.  La 
surveillance du temps de prothrombine indiquera si ces 
traitements répétés s’imposent. 
 
ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter les 
appâts non utilisés ou avariés conformément aux exigences 
locales. Suivre les directives provinciales concernant le 
nettoyage du contenant avant son élimination. Rendre le 
contenant vide impropre à une utilisation ultérieure. Se 
débarrasser du contenant conformément aux exigences 
provinciales. Pour de plus amples renseignements sur 
l’élimination des restes de produits ou sur le nettoyage des 
déversements accidentels, communiquer avec l’organisme 
provincial chargé de la réglementation du produit ou avec le 
fabricant. 
 
ÉLIMINATION DES RONGEURS: Jeter les rongeurs 
morts avec les ordures ménagères ou les enterrer. 
 
AVIS À L’UTILISATEUR: 
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon 
le mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette.  
L’emploi d’un tel produit dans des conditions dangereuses 
constitue une infraction à la Loi sur les produits 
antiparasitaires. 
 
AVIS À L’ACHETEUR: La garantie accordée par le vendeur 
se limite aux conditions énoncées sur l’étiquette et, sous cette 
réserve, l’acheteur assume les risques corporels ou matériels 
découlant de l’utilisation ou de la manipulation du produit, et 
accepte celui-ci à cette condition. 
 
MODE D’EMPLOI: On peut utiliser ce produit dans les 
lieux humides ou détrempés comme les berges de rivière, les 
voies de chemin de fer, les lieux de chargement, dans ou 
autour des trous de rats, sous les greniers, le long des 
palissades, dans les décharges, etc.  A l’extérieur, le produit 
doit être placé dans des boîtes inviolables.  On peut aussi 
utiliser efficacement ce produit dans des endroits secs à 
l’intérieur des bâtiments et en d’autres lieux protégés.  Placer 
les appâts dans des boîtes inviolables le long des murs, dans 
les coins et dans des lieux masqués où les rats peuvent manger 
sans être dérangés. 
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II faut s’assurer chaque jour qu’il reste suffisamment d’appât 
pour que les rongeurs en soient approvisionnés constamment.  
Maintenir un approvisionnement constant pendant au moins 
15 jours.  Appâter tant que les rongeurs continuent à se nourrir 
de l’appât.  Remplacer l’appât s’il est humide et moisi. 
 
RATS: Placer les appâts à 6-9 mètres d’intervalle.  Déposer 
en chaque point au moins 115 grammes d’appât. 
 
SOURIS: Placer les appâts à 2-3 mètres d’intervalle.  Déposer 
en chaque point au moins 115 grammes en permanence pour 
éviter la réapparition des rongeurs. 
 
ÉCUREUILS TERRESTRES: À la main: Déposer 15 
grammes (200 boulettes) d’appât dans chaque trou.  Revenir 
après 48 heures et déposer encore de l’appât dans les trous où 
on a  mangé ou enlevé l’appât.  Ne pas mettre d’autre appât 
dans les trous où l’ancien appât est resté tel quel.  Une 
troisième visite pourra s’avérer nécessaire pour assurer un 
contrôle parfait. 
 
Dans des contenants: Observer le nombre approximatif 
d’écureuils sur une période de deux jours.  Placer, tous les 30 
à 60 mètres, des contenants ou boîtes d’appâts inviolables.  
Utiliser un contenant pour chaque quantité de 50 écureuils et 
déposer 500 grammes  d’appât dans chaque contenant. 
Vérifier tous les jours et approvisionner les contenants sans  
interruption pendant une période de trois semaines ou jusqu’à 
ce que les écureuils aient arrêté de manger l’appât. 
 
IMPORTANT: Pour obtenir les meilleurs résultats, 
conserver le produit dans un récipient fermé, sans odeurs 
qui puissent contaminer l’appât et éloigner les rongeurs. II 
se peut que les rongeurs mangent de l’appât à plusieurs 
reprises avant que les effets ne se fassent sentir.  Leur mort 
peut donc prendre plusieurs jours. 
 

Medical   1-800-498-5743 

This specimen label is intended for use only as a guide in providing general information regarding the directions, warning and cautions associated with the use of this product. As with any 

s     1-800-621-8829 
 

Manufactured By: 
Hacco, Inc. 

110 Hopkins Drive 
Randolph, WI 53956 

 
Code (NG.NI) NA.NI 
 
Item No.: 112952 
Net Contents: 10 kg 
UPC: 0 23626 01160 (1) 
Format: UPC-A 
 
 
 
 
Ramik® is a Registered Trademark of HACCO, Inc. 
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