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FICHE TECHNIQUE

EMEROD LIQUIDE CONSERVATEUR est un désodorisant 
liquide concentré à utiliser dans les équipements RD BOX 
(Réf. R0930) et RD VBT (Réf. R0931), ou tout autre piège 
similaire.

Référence et conditionnement

Présentation

EMERoD

Réf. R8077 : Bidon de 5L - Unité

Précautions d’emploi

Porter des gants et se laver les mains après chaque 
utilisation. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les 
cours d’eau. Ne pas réutiliser l’emballage.
Conserver hors de la portée des enfants et animaux 
domestiques. Pour les instructions de premiers secours, 
contacter le centre anti-poison le plus proche. En cas 
de consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette.

Points forts

- Utilisable avec tous les dispositifs de capture des rongeurs.
- Créé une barrière aux odeurs.
- Pouvoir bactériostatique.
- Permet une conservation des rongeurs capturés jusqu’à 3 mois.
- Sans allergène alimentaire.

LIQUIDE CONSERVATEUR
LIQUIDE DE CONSERVATION

POUR PIÈGES ANTI-RONGEURS MULTI-CAPTURES

Utilisation et doses d’emploi

Pour les autres pièges, mélanger le EMEROD LIQUIDE 
CONSERVATEUR avec de l’eau pour que celui-ci représente 
2 cm d’épaisseur dans la cuve de récupération.

Une fois capturés, les rongeurs sont conservés jusqu’à 3 mois. 
Il est conseillé de changer le liquide tous les 6 mois en cas de 
capture. Dans le cas où aucun rongeur n’est capturé, le liquide 
peut être conservé jusqu’à sa péremption dans le bac.

RD BOX (Réf. R0930) :
Verser 1L dans le bac de récupération et
ajouter 2L d’eau.

RD VBT (Réf. R0931) :
Verser 1L dans le bac de récupération et
ajouter 2L d’eau.

L’emballage et le produit doivent être éliminés en tant 
que déchets dangereux sous l’entière responsabilité du 
détenteur de ce déchet.

Élimination


