
		

	

FICHE TECHNIQUE SOMUO :		

	

	
TYPE DE FORMULATION : raticide Pâtes Ingrédients actifs : 

	
Difenacoum 0,005%  

Formulation : Somuo est un raticide 
Pâtes TYPE DE PRODUIT (14) 

RODENTICIDE TYPE D'UTILISATEUR 
(PERSONNEL D'EXPERTS) ORGANISMES 

NUISIBLES UTILISABLES: Rat et souris. 	

Très appétant grâce à des composant de 
haute qualité à base d'un mélange 
unique de céréales et d'avoine décortiqué 
mélangés avec des agents de saveurs et de 

texture qui la rende véritablement irrésistible 
même en cas de concurrence alimentaire.  

 
Le résultat est visible en quelques jours, et permet une élimination complète de 
la colonie. 
 
La Difenacoum, matière active de Somuo est approuvé par l’OMS pour la lutte 
contre les rongeures porteurs de maladies  

Taux d'application selon le type du rongeure, le schéma de formulation et le 
type de produit :  

Type du rongeure 
Cycle de la vie 

Champ d'application 
Et méthode 

Application Dosage 
ou quantité 

intervalles 

RAT  100-500 g m 10 - 5 

SOURIS  30 -15 g m 5 - 3 

 
Somou prêt à l’usage pour un usage domestique et professionnel, il détruit 
toutes les espèces de rongeurs : rats d’égouts, rats noirs, souris. 
 
Somou est un appât prêt à l'emploi,  
particulièrement appétant pour les rats et les souris et de tous types de rongeur. 
 
La matière active, la Difénacoum à 0,005%est un puissant anti coagulant qui 
entraine des hémorragies internes mortelles pour les rats et les souris mulots, 
loirs et lérots.  
 

Champ 
fermé/ouvert et 

habitation	
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     FICHE TECHNIQUE SOMOU 
 
 
Ces hémorragies apparaissent progressivement.  
Les cadavres se dessèchent et sentent rarement. 
La mort n'est pas immédiate et paraît naturelle ce qui n'éveille pas la méfiance 
des autres rongeurs permettant ainsi la destruction de toute la colonie en 4 ou 5 
jours. 
 
Sous forme de pate fraiche et grasse emballé en sachet toilé microporeux évite 
la dispersion du produit et facilite l'application 
 
Utilisation :  

Les zones où les souris et les rats peuvent facilement trouver et manger Somou 
sont identifiées. Ces zones sont généralement les bords des murs, les zones 
rongées, les coins et les faux plafonds, où la saleté de la souris est vue. Si 
possible, les aliments de remplacement sont retirés de ces zones.  

Lors de la lutte contre les rats, 50-100g de  Somou sont appliquées à chaque 
station.  

Les stations d'alimentation sont placées à intervalles de 5-10 m. Les nouveaux 
aliments sont remplacés pendant 10 jours ou jusqu'à ce que le rat soit invisible. 
Lors de la lutte contre la souris, 15-30g Somou est appliqué à chaque station. 
Les stations d'alimentation sont placées à intervalles de 3-5 m. Les nouveaux 
aliments sont remplacés pendant 15 jours ou jusqu'à ce que le rongeure soit 
invisible. Changer les aliments qui sont contaminants ou dispersés 
immédiatement.  

Recueillir des rongeures morts et les détruire. 

Symptômes d'intoxication:  

Les manifestations cliniques commencent 18 heures après l'ingestion du 
médicament, ce qui peut alors accélérer. Les manifestations cliniques incluent 
une coagulation prolongée, des ecchymoses faciles, des saignements fréquents 
du nez et de la gencive, des selles et de l'urine sanglantes, des saignements 
excessifs dans des coupures mineures et des rayures, une décoloration dans la 
bouche, des gommes froides, une anorexie et une faiblesse générale. Dans les 
cas d'empoisonnement sévère, des saignements sévères (saignement interne), 
un choc et un coma sont visibles. 

Premiers secours:  

Si vous êtes accidentellement avalé: Vous serez vomi dans les quatre premières heures du 
patient. Après quatre heures, vous n'incitez pas à vomir. Rincer la bouche avec de l'eau. 
Communiquez immédiatement avec votre établissement de santé le plus proche. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Rincer la peau à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant 10-15 minutes. EN CAS 
D'INHALATION: Emmener la personne à l'air libre et consulter immédiatement le médecin. 
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    FICHE TICHNIQUE SOMOU  

 

Antidote: 

 Difenacoum un anticoagulant. La vitamine K1, (Phytomenadion) est un antidote. 

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION. EN CAS D'EMPOISONNEMENT, 
APPELER LE CENTRE SANTÉ LE PLUS PROCHE 

-Garder loin des enfants. Lavez-vous les mains et la peau avec du savon et de 
l'eau après l'application et avant de manger. Éviter tout contact avec la bouche. 
Utiliser des gants pendant l'application. Éviter tout contact avec les oiseaux, les 
animaux domestiques et les enfants. Tenir à l'écart des denrées alimentaires, 
des aliments pour animaux et de leurs récipients. Ne laissez pas les voies d'eau 
se mélanger chimiquement avec les canaux. 

Instructions d'utilisation lors de l'utilisation et de l'entreposage du produit: 
Conservez le produit dans son emballage d'origine et bien fermé et dans un 
endroit sûr. 

Toxique pour les abeilles. 

Peut-être toxique pour les poissons et les organismes aquatiques. 

 

Mentions de danger: 

H302: Nocif en cas d'ingestion. 

H312: Nocif par contact avec la peau. 

H332: Nocif par inhalation. 

Produit Homologué et Autorisé par l’union européen  EU /  EC 
Produit homologué et Autorisé par le Ministère de la Santé au Maroc  
 
Distributeur : Global chimie Rabat KM12      TEL :  05 37 61 13 64 

 

En cas d’intoxication contacter le centre Anti-poison :	
08 01 00 01 80 
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