
 

RESTRICTED 

 

ZONE TRAITEE AVEC UN RODENTICIDE : 

 

 

 
 
Contient : 0.4% m/m coumateralyl  
(CAS n°5838-29-3) 

AMM : FR-2015-0025 

TP 14 RODENTICIDE 

Mesure de gestion du risque : 

- Ne pas toucher le produit 

- Ne pas rincer 

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. 
 
PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC 
PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES 
INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. 

H222 : Aérosol extrêmement inflammable.  

H229 : Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur.  

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 

H360D : Peut nuire au foetus.  

H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions 

répétées ou d'une exposition prolongée.  

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

 

Conseils généraux : S’éloigner de la zone dangereuse. Si des symptômes apparaissent et 

persistent, consulter un médecin. 

Inhalation : Amener la victime à l'air libre. Garder la victime au repos et la maintenir au 

chaud. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.  

Contact avec la peau : Nettoyer avec une grande quantité d'eau et du savon, si disponible, 

avec du polyéthylèneglycol 400, puis rincer avec de l'eau. Appeler immédiatement un 

médecin ou un centre AntiPoison.  

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les 

paupières, pendant au moins 15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles 

cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'œil. Si une irritation se développe et persiste, 

consulter un médecin. 

Ingestion : Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison. 

Rincer la bouche. 

Indication pour le médecin : le produit RACUMIN FOAM contient un rodenticide 

anticoagulant ; un traitement avec de la vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une 

longue période. Prendre l'avis d'un centre antipoison pour les indications ainsi que 

l'adaptation posologique de la vitamine K1 et le schéma de surveillance de l'INR (ou du 

temps de prothrombine). 

En cas d’urgence, appeler le 15 ou le 

centre antipoison. 


