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Notre laboratoire d’analyse et de 
formulation assure la plus haute qualité 
de produit depuis deux sites de fabrication 
britanniques, tandis que notre centre 
de recherche fournit à notre équipe 
technique de précieuses informations 
sur le comportement et la biologie des 
rongeurs et des insectes ciblés.

Nous pensons que, si les agents actifs 
utilisés dans l’industrie peuvent être 
courants, les organismes nuisibles ciblés 
et les environnements dans lesquels 
ils vivent diffèrent, eux, grandement. 
Assurer un contrôle efficace signifie 
donc que les substances actives doivent 
être disponibles dans un large éventail 
de formulations de haute qualité. Notre 
technologie de formulation innovante 
contribue à maximiser l’efficacité du 
produit contre le nuisible ciblé, tout en 
minimisant tout risque potentiel pour 
l’utilisateur, les espèces non visées et
l’environnement.

PelGar détient des dossiers complets 
sur trois rodenticides actifs : le 
difénacoum, la bromadiolone et le 
brodifacoum, avec un large éventail de 

formulations homologuées. Notre vaste 
portefeuille d’insecticides se compose 
de pyréthroïdes synthétiques et de 
régulateurs de croissance des insectes 
; nous sommes spécialistes mondiaux 
des produits à base de pyrèthre naturel 
destinés aux plantes.

Nous distribuons nos produits et notre 
expertise de renommée mondiale dans 
plus de 70 pays, en aidant les clients 
directement impliqués dans la lutte contre 
les nuisibles, les campagnes nationales 
contre les vecteurs de maladies et les 
projets locaux et nationaux de protection 
environnementale. Notre réseau mondial 
de personnel expérimenté et de 
ressources nationales garantit un niveau 
de service exceptionnel, tout en nous 
permettant recherchant constamment le 
prochain partenariat stratégique qui nous 
aidera à développer encore nos activités.

Le conditionnement des produits du 
présent catalogue dépendra des 
homologations et de la demande locales.
Veuillez consulter votre représentant 
local pour tout complément 
d’informations.  n
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PelGar opère depuis son siège social situé dans le 
Hampshire, en Angleterre, et par l’intermédiaire de 
bureaux locaux répartis en Europe continentale, 
en Afrique, en Australie et en Amérique du Nord.

PelGar International est le premier fabricant britannique 
de rodenticides et insecticides à haute efficacité pour 
le contrôle des nuisibles dans les secteurs mondiaux 
de la santé publique et de l’agriculture.

Forts de notre programme actif et dynamique de recherche et développement, 
qui s’appuie sur une connaissance pointue du marché et un large éventail 
de retours d’informations techniques, nous nous fixons pour objectif 
d’apporter des solutions inédites et novatrices à tout problème 
de nuisibles, où qu’il soit rencontré dans le monde.



Il n’existe pas d’insecticide « universel » qui soit parfaitement 
efficace contre tous les parasites, sur tous les substrats et 
dans toutes les conditions environnementales. En concevant 
des types de formulation spécifiques pour différentes 
situations problématiques, nous sommes en mesure 
d’améliorer l’activité insecticide des matériaux actifs.

Insecticides

PelGar fabrique un large éventail 
d’insecticides destinés aux 

secteurs de la santé publique 
et de l’agriculture, allant des 

concentrés liquides aux aérosols, 
en passant par les pulvérisations 

prêtes à l’emploi.

Contrôle Des 
Insectes Avec Les 
Insecticides PelGar

Insecticides

www.PelGar.co.uk
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Nos insecticides vont des poudres 
mouillables économiques à 40 % de 
cyperméthrine aux formulations
sophistiquées d’ingrédients multi-actifs 
qui combinent une action rapide et 
des effets à long terme, ou conjuguent 
différents modes d’action afin de 
contrôler même les populations de 
nuisibles les plus difficiles.

Des années de recherches et 
d’expérience en Europe, au Proche-
Orient, en Afrique et en Amérique 
du Sud ont permis à notre équipe de 
produire quelques-uns des insecticides 
antiparasites les plus robustes et les 
plus efficaces actuellement disponibles 
sur le marché.

La plupart de nos insecticides reposent 
sur un ou plusieurs des pyréthroïdes 
synthétiques, bien connus pour leur
activité à « large spectre ». Certains 
produits contiennent également du 
pyriproxyfène, un régulateur de
croissance des insectes extrêmement 
puissant. Ce composant offre un 
contrôle à double action, tout en
minimisant les risques d’apparition 
d’une résistance aux insecticides. 
Une plus grande protection contre la
résistance s’obtient en incorporant de 
fortes concentrations de pipéronyle 
butoxyde (PBO), synergiste des
pyréthroïdes.

PelGar se spécialise également dans 
l’application des pyréthrines naturelles, 
une substance purifiée depuis la
fleur de chrysanthème, qui provoque 
l’exténuation rapide des insectes et leur 
mort peu après. Le mode d’action
est non systémique et le produit agit par 
contact, la mort résultant de la fixation 
des pyréthrines aux canaux sodiques, 
ce qui inhibe le système nerveux de 
l’insecte. Ce mode d’action conduit à 
un large spectre d’activité insecticide 
et, en raison de la non-persistance de 
l’agent actif dans l’environnement, le 
développement d’une résistance est 
très rare.  n



Une solution efficace aux insectes 
nuisibles pour les applications de 
protection des végétaux et l’agriculture
biologique.

Le Pyrethrum 5 EC est approuvé pour utilisation contre 
un large éventail de parasites, y compris les aleurodes,
les aphides, les thrips et les tétranyques rouges. Il peut 
être utilisé sur les fruits et les légumes protégés, et les
cultures peuvent être récoltées 24 heures seulement 
après l’application, car il ne reste plus aucun résidu de
pesticide après ce délai.  n

Pyrethrum 5EC

Protection des végétaux

Pyrethrum 5EW / 
AgriPy 5EW

Protection des végétaux

Approuvé pour utilisation par 
les organisations internationales 
d’agriculture biologique, comme 
Organic Farmers & Growers.

Le Pyrethrum 5EW est une formulation spéciale à base 
aqueuse qui contient exclusivement des matières
premières parmi les plus bénignes pour ’environnement, 
sans PBO. Un mélange spécialement étudié de
pyrèthre et d’huiles alimentaires naturelles est formulé 
pour optimiser le pouvoir insecticide du pyrèthre
naturel. Le Pyrethrum 5EW est tout à fait sûr pour les 
cultures et peut être employé sur un large éventail de
cultures, notamment les légumes, les fruits, le café, le 
cacao et les grandes cultures comme le blé et le maïs.  n

Insecticides www.PelGar.co.uk

Page 6  |  PelGar Brochure PelGar Brochure  |  Page 7

Agent(s) actif(s):

5 % p/v de pyréthrines    
25 % p/v de butoxyde pipéronyle

Contrôle:

Insectes rampants et volants au repos

Application:

Pulvérisateur à compression

Conditionnement:

Flacons de 250 ml
Flacons de 1 l
Bonbonnes de 5 l

Agent(s) actif(s)

5 % p/v de pyréthrines  

Contrôle:

Mouches, moucherons, acariens 
rouges, insectes rampants en général

Application:

Pulvérisateur à compression

Conditionnement:

Flacons de 1 l
Bonbonnes de 5 l



Cet insecticide à haute résistance  
se compose d’un seul matériau actif : 
l’alpha-cyperméthrine, puissant agent
insecticide.

Idéal lorsqu’aucune résistance aux pyréthroïdes n’est 
suspectée, l’Alphaban 10SC présente un large spectre
d’activité et s’avère efficace sur un large éventail de 
surfaces absorbantes contre les moucherons, les 
acariens rouges et les insectes rampants en général. 
Il est très économique et offre un bon degré de 
résidualité. Appliquée au pulvérisateur à compression, 
la formulation de concentré en suspension est moins 
poussiéreuse, plus simple à doser et plus facile à 
disperser dans l’eau qu’une poudre mouillable, tout 
en conservant le principal avantage des particules 
insecticides restant à la surface, là où elles entrent plus 
facilement en contact avec le nuisible ciblé.  n

Alphaban 10SC

Insecticides concentrés

Alphaban Super

Insecticides concentrés

L’Alphaban Super est un insecticide  
à effet rémanent très efficace conçu 
pour lutter contre un large éventail
d’insectes nuisibles.

Sa haute teneur en agent insecticide cyperméthrine, 
combinée au pouvoir de débusquage et d’exténuation 
de la tétraméthrine et à l’ajout de taux élevés de PBO, 
permet d’obtenir un insecticide concentré extrêmement
efficace, capable de briser le cycle de la résistance 
lorsque d’autres produits de moindre qualité ont été
intensivement utilisés.  n

Insecticides www.PelGar.co.uk
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Agent(s) actif(s):

9,8 % p/p d’alpha-cyperméthrine

Contrôle:

Mouches, moucherons, acariens 
rouges, insectes rampants en général

Application:

Pulvérisateur à compression

Conditionnement:

Flacons de 1 l
Bonbonnes de 5 l

Agent(s) actif(s):

14,5 % p/p de cyperméthrine
4,8 % p/p de tétraméthrine
19,3 % p/p de butoxyde de pipéronyle

Contrôle:

Insectes rampants et volants au repos, 
dont : punaises de lit, puces, cafards, 
coléoptères, mouches, moustiques,
papillons de nuit et guêpes

Application:

Pulvérisateur à compression

Conditionnement:

Flacons auto-doseurs de 500 ml
Bonbonnes de 5 l



Formulé comme une émulsion d’huile 
dans l’eau, notre Cimetrol Super, primé 
par l’industrie, permet un accès
rapide de l’agent actif au nuisible ciblé, 
tout en assurant un contrôle résiduel 
de longue durée.

Cette formulation avancée conjugue les propriétés 
multi-actions de ses deux prédécesseurs, le Cimetrol et 
le Stingray. Le Cimetrol Super contient un pyréthroïde 
de type I pour un débusquage et une exténuation 
rapides, un pyréthrinoïde de type II pour une action 
insecticide rapide, un synergiste métabolique qui 
inhibe les résistances métaboliques des insectes 
et un régulateur de croissance des insectes (IGR) 
qui adopte un mode d’action complètement différent 
pour s’assurer que toutes les populations tenaces ne 
parviennent jamais à transmettre leurs caractéristiques 
de résistance à la génération suivante.  n

Cimetrol 
Super EW

Cytrol 10/4 ULV

Le Cytrol 10/4 ULV est une formulation 
EC/UL qui permet une dilution dans un 
carburant (kérosène ou diesel) ou dans 
l’eau.

Lorsqu’il est appliqué en brouillard thermique ou pour 
le traitement des espaces UBV, il permet un contrôle
économique des insectes, dont les mouches, les 
moustiques et les moucherons piqueurs. Ce produit 
peut également être dilué à l’eau et appliqué comme 
traitement résiduel à l’aide d’un pulvérisateur à 
compression pour lutter contre les insectes volants au 
repos ou rampants.

Sa substance active, la cyperméthrine, est un 
pyréthroïde synthétique à large spectre qui assure 
une éradication rapide au contact avec l’insecte ciblé, 
tout en assurant un bon contrôle résiduel grâce à sa 
photo-stabilité. L’ajout du synergiste PBO (butoxyde de 
pipéronyle) augmente la vitesse d’exténuation et assure 
la synergie de l’effet insecticide.  n

www.PelGar.co.uk
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Insecticides

Agent(s) actif(s):

10 % p/p de cyperméthrine
4 % p/p de butoxyde de pipéronyle

Contrôle:

Insectes rampants, y compris les 
cafards et les insectes au repos, 
dont les mouches

Application:

En brouillard thermique ou en 
traitement des espaces UBV (ultra 
bas volume). Peut également 
être dilué et appliqué avec un 
pulvérisateur à compression

Conditionnement:

Flacons auto-doseurs de 500 ml
Bonbonnes de 5 l

Agent(s) actif(s):

25 % p/p de cyperméthrine
10 % p/p de tétraméthrine
20 % p/p de butoxyde de pipéronyle
1 % p/p de pyriproxyfène  

Contrôle:

Punaises des lits, puces, insectes 
rampants en général

Application:

Pulvérisateur à compression

Conditionnement:
Flacons auto-doseurs de 500 ml

Insecticides concentrés Insecticides concentrés



Insecticides

L’un des produits-phares de la gamme 
PelGar, le Cytrol Forte est une poudre 
mouillable hautement résistante
qui renferme de la cyperméthrine, 
puissant pyréthroïde synthétique.

Il présente d’excellentes qualités insecticides et un 
bon effet de débusquage et d’exténuation. Ce type de
formulation est particulièrement utile pour le traitement 
des surfaces très absorbantes comme la brique, la
boue ou certains bois. Après application et séchage, 
l’agent actif et l’excipient restent à la surface sous 
la forme d’une poudre microscopique, à activité 
insecticide, que l’insecte emporte facilement au 
passage. Le Cytrol Forte offre ainsi un contrôle 
extrêmement efficace sur les surfaces difficiles 
nécessitant une très longue durée de vie. En raison 
de la grande résistance de sa formulation, aucune 
coloration de la surface traitée (effet très courant avec 
les autres poudres mouillables) ne se produit avec le 
Cytrol Forte.  n

Cytrol Forte WP

www.PelGar.co.uk
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Agent(s) actif(s):

40 % p/p de cyperméthrine

Contrôle:

Insectes rampants en général, 
insectes volants au repos  

Application:

Pulvérisateur à compression

Conditionnement:
Sachets de 10 g
Pots de 250 g
Pots de 500 g

Le Pyblast est un insecticide non 
persistant pour pulvérisation sous 
forme de concentré à microémulsion 
par brouillard, application UBV, 
brumisation ou traitement de surface 
dans les locaux de manutention et de
stockage des aliments, ainsi que pour 
l’hygiène publique et le contrôle des 
insectes nuisibles. 

Adapté pour utilisation dans les systèmes de 
certification de l’agriculture biologique, le Pyblast agit 
en synergie avec le butoxyde de pipéronyle (PBO) 
afin d’accroître son efficacité contre un large éventail 
d’insectes volants et rampants, y compris les insectes 
dans les produits entreposés.  n

Pyblast

Agent(s) actif(s):

3 % p/p de pyréthrines
15 % p/p de butoxyde de pipéronyle

Contrôle:

Insectes volants et rampants, y 
compris les insectes dans les 
produits entreposés (IPE)  

Application:

Pulvérisateur à compression/UBV/
brume/brouillard

Conditionnement:

Flacons de 1 l
Bonbonnes de 5 l

Insecticides concentrés Insecticides concentrés
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Pythrin 33

Le Pythrin 33 est un insecticide 
pulvérisable non persistant prêt à 
l’emploi pour brumisation thermique, 
par brouillard ou traitement de surface 
dans les locaux de manutention des 
aliments et de contrôle des insectes
nuisibles pour l’hygiène publique.

Reposant sur l’activité insecticide à large spectre des 
pyréthrines, l’ajout de butoxyde de pipéronyle (PBO)
synergiste en accroît l’efficacité et inhibe le mécanisme 
de résistance naturel des insectes.  n

Agent(s) actif(s):

0,38 % p/p de pyréthrines
4,44 % p/p de butoxyde de pipéronyle 

Contrôle:

Insectes volants et rampants

Application:

Pulvérisateurs à compression/brouillard/
brumisation

Conditionnement:

Bonbonnes de 5 l

Insecticides concentrés

Aérosol Protector 
Natural

Insecticides prêts à l’emploi - aérosols

À base de pyréthrines naturelles 
purifiées à partir de fleurs de 
chrysanthème, notre aérosol Protector 
Natural est un insecticide à large 
spectre hautement efficace qui peut 
être utilisé à la fois en pulvérisation 
spatiale et de surface.

Disponible avec une valve aérosol standard ou comme 
cartouche à dégagement total « usage unique », le
Protector Natural offre une polyvalence totale à l’utilisateur. 
Bénéficiant d’une action extrêmement rapide, le Protector 
Natural est ininflammable et idéal pour utilisation 
dans les zones de stockage de denrées alimentaires 
sensibles et les animaleries, outre sa compatibilité pour 
utilisation dans des systèmes de certification biologique. 
La cartouche à dégagement total offre une alternative 
intéressante aux fumigateurs insecticides et permet 
de traiter les zones sans nécessiter la présence d’un 
opérateur pendant toute la durée du processus.  n

Agent(s) actif(s):

0,2 % p/p de pyréthrines  

Contrôle:

Insectes volants et rampants

Application:

Aérosol prêt à l’emploi

Conditionnement:

Aérosol standard 530 ml
Cartouche de 150 ml
Cartouches de dégagement total 530 ml



Insecticides

Fumigateurs Fortefog

Fumigateurs prêts à l’emploi

Les fumigateurs de perméthrine 
Fortefog P sont simples à utiliser dans 
la maison, l’usine ou l’entrepôt, et sont
efficaces contre un large éventail 
d’insectes volants et rampants.

Ces appareils sont particulièrement utiles dans les 
situations où l’accès pour pulvérisation est difficile ou 
limité et des tests ont démontré que les fumigateurs 
PelGar étaient jusqu’à dix fois plus efficaces que les 
autres marques du marché. Les fumigateurs Fortefog 
sont disponibles en quatre tailles standard, les versions 
3,5 g et 11 g sont approuvées pour la vente au détail 
et disposent d’un système de mèche en papier bleu 
anti-étincelles.  n

www.PelGar.co.uk
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Agent(s) actif(s):

13,25 % p/p de perméthrine

Contrôle:

Insectes volants et rampants 

Application:

Générateur de fumée insecticide 
prêt à l’emploi

Conditionnement:

Mini Fumer 3,5 g
traite jusqu’à 120 m³ (insectes volants)

Midi Fumer 11 g
traite jusqu’à 400 m³ (insectes volants)

Maxi Fumer 27 g
traite jusqu’à 1000 m³ (insectes volants)

Jumbo Fumer 100 g
traite jusqu’à 4000 m³ (insectes volants)

La poudre à 
saupoudrer Diatom

Pulvérisations et poudres prêtes à l’emploi

Fabriquée à partir de fossiles broyés, la 
poudre de diatomée est très abrasive, 
très absorbante et déshydrate
efficacement les insectes au contact, 
ce qui les dessèche et les détruit.

Ce produit sans pesticide peut être utilisé à proximité des 
animaux domestiques, de la volaille et du bétail pour
lutter efficacement contre les acariens rouges, les puces, 
les poux et autres insectes mordants et rampants. Il
éliminera également les zones humides où les acariens, 
les moisissures et les poux peuvent se développer. Il ne
tache pas et figure à l’Annexe 1. La poudre de diatomées 
est conforme au règlement sur les produits biocides
(RPB) du 1er septembre 2015.  n

Agent(s) actif(s):

100 % terre de diatomée 

Contrôle:

Insectes rampants, y compris les insectes 
dans les produits entreposés (IPE)

Application:

Poudre à saupoudrer non insecticide   
non persistante prête à l’emploi

Conditionnement:

Aérosols doseurs 25 g
Aérosols doseurs 100 g



Insecticides

Protector C

Pulvérisations et poudres prêtes à l’emploi

Le Protector C est prêt à l’emploi et 
contient de la cyperméthrine pour 
assurer un contrôle résiduel de  
longue durée des insectes rampants   
et volants au repos.

C’est un produit à base aqueuse ininflammable, qui 
renferme une formulation de microémulsion avancée, 
pour une éradication extrêmement efficace. En outre, il 
ne présente pas d’odeur de solvant et peut être utilisé 
en toute sécurité sur les tissus d’ameublement.

Une nouvelle formulation du Protector C+ additionnée 
de pyriproxyfène sera lancée dans le courant de l’année
2019.  n

www.PelGar.co.uk

Page 18  |  PelGar Brochure PelGar Brochure  |  Page 19

Agent(s) actif(s):

0,1 % p/p de cyperméthrine

Contrôle:

Insectes volants et rampants 

Application:

Pulvérisateur à gâchette/à 
compression prêt à l’emploi

Conditionnement:

Vaporisateurs de 350 ml
Vaporisateurs de 1 l
Bonbonnes de 5 l

Vulcan NP18

Pulvérisations et poudres prêtes à l’emploi

Le Vulcan NP 18 est un pulvérisateur 
prêt à l’emploi, offrant un large spectre 
d’activités de destruction des insectes, 
mais qui présente l’avantage spécifique 
d’être non résiduel, ce qui empêchera 
toute accumulation de résistance.

La formulation désodorisée à base de kérosène 
améliore considérablement la qualité des gouttelettes 
de pulvérisation lorsque le produit est utilisé en spray 
aéroporté contre les insectes volants à l’aide d’un 
simple atomiseur. Il est aussi extrêmement efficace en 
pulvérisation de surface pour le contrôle non résiduel à 
court terme des insectes au repos ou rampants.  n

Agent(s) actif(s):

0,372 % p/p de pyréthrines
1,116 % p/p de butoxyde de pipéronyle

Contrôle:

Mouches, moucherons, insectes volants 
et rampants en général 

Application:

Atomiseur ou pulvérisateur à compression

Conditionnement:

Bonbonnes de 5 l
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Vulcan P5 DP / 
Residex P

Poussière insecticide à large spectre 
prête à l’emploi pour lutter contre les 
insectes rampants.

Le Vulcan P5 est simple à utiliser. Il est fourni en 
aérosol doseur, en saupoudroir ou en vrac pour 
utilisation professionnelle dans les poudreuses 
mécaniques. Traitement idéal des fissures et des 
crevasses dans les zones qui ne peuvent pas être 
soumises à pulvérisation, offrant un contrôle résiduel 
efficace et durable.  n

Agent(s) actif(s):

0,5 % p/p de perméthrine 

Contrôle:

Guêpes, fourmis, insectes rampants 
en général

Application:

Poudreuse

Conditionnement:

Aérosols doseurs 100 g
Aérosols doseurs 300 g
Saupoudroirs 270 g
Pots de 4 kg

Vulcan P prêt à 
l’emploi

Le spray anti-mouches Vulcan P RFU 
est une pulvérisation prête à l’emploi à 
base kérosène, qui repose sur la
perméthrine comme agent insecticide 
et la tétraméthrine comme agent 
d’exténuation.

La formulation fonctionne en synergie avec du butoxyde 
de pipéronyle et est approuvée au Royaume-Uni pour
application en tant que pulvérisation résiduelle et 
comme traitement « spatial » au moyen d’un atomiseur 
ou d’un pulvérisateur à compression.

Ce produit est conçu pour être appliqué via un simple 
atomiseur pour le contrôle des mouches et autres
insectes volants dans un large éventail de situations, 
y compris dans les bâtiments de ferme. Il est aussi
extrêmement efficace en pulvérisation de surface prête 
à l’emploi pour le contrôle des insectes au repos ou
rampants.  n

Agent(s) actif(s):

0,25 % p/p de perméthrine
0,125 % p/p de tétraméthrine
0,75 % p/p de butoxyde de pipéronyle

Contrôle:

Mouches, moucherons, insectes volants 
et rampants en général 

Application:

Atomiseur ou pulvérisateur à compression

Conditionnement:

Bidons de 5 litres

Pulvérisations et poudres prêtes à l’emploi Pulvérisations et poudres prêtes à l’emploi
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Crème DEET 34%

Insectifuges

Le DEET (diéthyltoluamide) a 
longtemps été considéré comme le 
produit antimoustique le plus efficace, 
car il bloque les récepteurs des insectes 
pour les empêcher de détecter la sueur 
humaine, les odeurs ou les émissions 
de CO2.

Fabriquée selon notre propre formule spécialement 
conçue, cette crème insectifuge personnelle contient 
du DEET et des pyréthrines comme ingrédients anti-
moustiques actifs. Cette formule spéciale offre une 
triple protection contre tous les insectes mordants, qui 
inhibe le mécanisme de morsure de l’insecte et l’éloigne 
de vous. La crème DEET 34 % est une formulation 
hautement concentrée qui assurera une répulsion 
durable des moustiques, moucherons, phlébotomes, 
taons et tiques.  n

Agent(s) actif(s):

34 % p/p de diéthyltoluamide (DEET)
0,1 % p/p de pyréthrines

Contrôle:

Un large éventail d’insectes, dont les 
moustiques piqueurs 

Application:

Application locale sur l’épiderme

Conditionnement:

Tubes de 60 ml

Vaporisateur DEET 
50 %

Insect Repellents

Notre vaporisateur DEET 50 % contient 
la formule à double action qui associe 
le DEET et les pyréthrines naturelles.

Cette dernière assure un haut degré de protection 
contre les insectes piqueurs dans tous les 
environnements.Les pyréthrines naturelles agissent 
comme un inhibiteur à la morsure, décourageant ainsi 
les insectes piqueurs, moustiques inclus. Chaque 
application dure jusqu’à huit heures. Une nouvelle 
application pourra être nécessaire dans les zones 
à températures et humidité élevées.  n

Agent(s) actif(s):

50 % p/v de diéthyltoluamide (DEET)
0,1 % p/v de pyréthrines

Contrôle:

Insectes piqueurs 

Application:

Application locale sur l’épiderme

Conditionnement:

Vaporisateur 100 ml



Contrôle Des 
Rongeurs Avec 
Les Rodenticides 
PelGar

À titre indicatif, dans la plupart des 
situations de contrôle des rongeurs, le 
difénacoum est plus de deux fois plus
efficace chez la souris que la 
bromadiolone. Pour le contrôle du rat, 
la bromadiolone est le plus efficace 
de ces deux agents actifs. Par 
comparaison, le brodifacoum est de 

loin le plus efficace chez les rats et les 
souris, mais il est également beaucoup 
plus toxique pour les espèces non 
ciblées comme les oiseaux et les 
chiens. Il est conseillé de n’utiliser le 
brodifacoum que dans des situations 
spécifiques ou en cas d’échec du 
contrôle par d’autres anticoagulants.
Un plan de lutte antinuisibles intégré est 
recommandé pour garantir l’utilisation 
et la mise en place correctes de l’appât, 
ce qui renforcera considérablement 
l’efficacité du contrôle et minimisera le 
risque d’empoisonnement des animaux 
non ciblés. En cas d’empoisonnement 
accidentel ou secondaire, la vitamine 
K1 est un antidote pour tous les 
anticoagulants.

PelGar produit une gamme de formulations de haute qualité 
et de goût agréable, reposant sur les agents actifs suivants : 
difénacoum, bromadiolone et brodifacoum - les anticoagulants 
les plus fréquemment utilisés dans les rodenticides. 

Les anticoagulants agissent en réduisant la capacité de 
coagulation du sang du rongeur, et chaque agent actif présente 
un niveau de toxicité différent pour les souris et les rats, 
comme indiqué dans le tableau ci-dessous: 

Difenacoum  0,8/1,80 50 0,4/9,0 1000
Bromadiolone 1,75/1,13 50 0,9/5,6 200
Brodifacoum 0,40 /0,27 50 0,2/1,4 5.0

Anticoagulant DL50 mg agent Concentration DL50 DL50
 actif/kg souris/rat d’appât (ppm) (g d’appât)  (g d’appât/kg)
   souris/rat* chien 

*Rat et souris typiques de 250 g et 25 g resp., consommation basée sur 25 g/3 g respectivement.
Données sur DL50 issues de diverses sources du secteur.

PelGar s’appuie sur ces trois 
rodenticides actifs pour fabriquer une 
gamme de huit formulations prêtes à
l’emploi assurant une efficacité 
maximale dans les diverses 
combinaisons de situations et 
d’environnements rencontrées. Des 
adjuvants gustatifs et des édulcorants 
améliorent l’attractivité des appâts, et 
les agents biostatiques empêchent la 
croissance des champignons ou des 
bactéries lorsque l’appât est utilisé 
dans des conditions humides.

Les formulations à usage professionnel 
standard contiennent 50 ppm d’agent 
actif et 10 ppm de benzoate de
dénatonium, un agent aversif humain, 
qui impartit un goût amer déplaisant 
pour la plupart des personnes. Des
formulations à 25 ppm pour usage 
amateur sont également disponibles 
pour le grand public.  n

 Granulés   Blé concassé      Blé complet      Flocons d’avoine   Blocs extrudés   Blocs de cire moulée      Pâtes       Gel 

 ROBAN  • • •  • • •

 RODEX •  •  • • •  

 VERTOX •  • • • • • •

 NON TOXIC      • •

Rodenticides
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Au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, les principales marques PelGar sont les suivantes:

Roban - difenacoum   Rodex - bromadiolone   Vertox - brodifacoum
mais nous vendons également sous la marque Brigand, entre autres, dans le monde entier..



Les appâts en granulés constituent une 
source de nourriture très agréable au 
goût et bien équilibrée ; ils sont
idéaux dans les endroits où la 
population de rongeurs ciblée se 
nourrit d’aliments composés.

Formulés à partir d’un mélange de céréales, de sucres, 
de protéines et de matières grasses, avec des adjuvants
gustatifs pour en accroître l’attractivité, nos appâts en 
granulés sont disponibles avec les trois agents actifs
suivants : difénacoum, bromadiolone et brodifacoum. 
Offrant une longue durée de vie, ils sont recommandés
pour utilisation à l’intérieur, à l’extérieur dans des 
climats secs ou lorsqu’ils peuvent être bien protégés   
de l’humidité.  n

Pelgar fabrique trois appâts à base de grains de 
qualité culinaire : blé concassé, blé entier et avoine 
roulée, pour encourager les rongeurs à accepter plus 
rapidement l’appât comme une nouvelle source de 
nourriture. 

Détails complémentaires dans les pages suivantes.  n

Appâts en 
granulés

Rodenticides www.PelGar.co.uk
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Disponible avec les agents actifs suivants:

difenacoum
bromadiolone
brodifacoum 

Conditionnement:

Disponible dans une variété de 
formats pour les utilisateurs 
amateurs et professionnels, allant 
des sachets de 20 g aux sacs en 
vrac de 20 kg. Les appâts à base de grains/céréales sont 

couramment utilisés en milieu rural, en 
particulier lorsqu’ils correspondent le mieux 
possible aux aliments dont les rongeurs se 
nourrissent naturellement.

Appâts 
sous forme 
de grains



Appâts au   
blé complet

Appâts sous forme de grains

Disponibles avec les trois agents 
actifs (difénacoum, bromadiolone 
et brodifacoum), nos appâts au blé 
complet sont formulés à partir de blé 
micronisé (traité à haute température) 
de qualité alimentaire.

Ce traitement empêche la germination et déclenche la 
conversion des amidons en sucres, ce qui rend l’appât
plus sucré et augmente son attrait pour les rongeurs. 
Les appâts au blé entier ont un arôme particulier qui 
leur confère une odeur de chocolat unique, très 
attractive pour les rats et les souris. Il peuvent également 
être fabriqués avec un arôme d’anis ou sans arôme.  n

Appâts au blé 
concassé

Appâts sous forme de grains

Les souris ont tendance à grignoter les 
appâts sous forme de grains entiers, 
en enlevant la surface externe traitée et 
en ne mangeant que l’intérieur.

La présentation d’un blé pré-concassé empêche ce 
comportement et contribue à assurer la consommation
rapide d’une dose mortelle. Notre appât au blé 
concassé est formulé à partir de blé de première 
qualité, dépoussiéré, additionné de l’agent actif 
difénacoum. Il contient un arôme spécial très attrayant 
qui confère à l’appât une odeur unique de chocolat.  n
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Disponible avec les agents    
actifs suivants:

difenacoum
bromadiolone
brodifacoum 

Conditionnement:

Disponible dans une variété de 
formats pour les utilisateurs 
amateurs et professionnels, allant 
des sachets de 20 g aux sacs en 
vrac de 20 kg.

Disponible avec les agents actifs suivants:

difenacoum

Conditionnement:

Disponible dans une variété 
de formats pour les utilisateurs 
amateurs et professionnels, allant 
des sachets de 20 g aux sacs en 
vrac de 20 kg.
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Appâts à 
l’avoine roulée

L’avoine roulée est riche en huiles 
naturelles sucrées qui attirent 
énormément les souris et sont 
également très attractives pour les rats.

Ces huiles naturelles aident à augmenter l’appétence  
de l’appât, avec un apport calorique supplémentaire 
et un aliment plus attrayant. Nos flocons d’avoine 
sont disponibles avec du brodifacoum, agent actif très 
efficace, et sont parfaits pour utilisation dans les zones 
à problèmes où le contrôle peut s’avérer difficile.  n

Appâts sous forme de grains

Ils peuvent être fixés en place dans une station d’appât 
ou attachés/cloués dans des endroits protégés. Ils sont
formulés à partir de farine de blé de qualité culinaire de 
haute qualité, mélangée à du blé concassé, d’autres
céréales et des protéines liées par des cires alimentaires.

L’ajout d’autres matériaux de qualité alimentaire 
améliore la palatabilité par rapport aux autres appâts 
en blocs, garantissant une excellente prise à l’appât. 
Nos appâts en blocs sont disponibles dans une variété 
de tailles pour différentes applications et avec les trois 
agents actifs, le difénacoum, la bromadiolone et le 
brodifacoum.

Détails complémentaires sur notre gamme de blocs de 
cire extrudés et moulés dans les pages suivantes.  n

Disponible avec les agents actifs suivants:

brodifacoum 

Conditionnement:

Disponible dans une variété de 
formats pour les utilisateurs 
amateurs et professionnels, allant 
des sachets de 20 g aux sacs en 
vrac de 20 kg.

Les appâts en blocs de cire sont idéaux 
pour utilisation dans les situations où 
la sécurité des appâts estprimordiale 
ou lorsque les appâts sont utilisés 
dans des environnements humides.

Appâts en 
blocs de cire



Appât en blocs 
extrudés

Wax Block Baits

Nos blocs Excel sont fabriqués par un 
processus d’extrusion, avec découpe 
des blocs à la taille requise.

Leurs bords cannelés encouragent le rongement et ils 
contiennent un arôme de chocolat unique qui augmente
leur attractivité. Idéal pour les situations où les appâts 
doivent être conservés au sec, le processus d’extrusion
les rend moins tolérants aux conditions humides et donc 
moins adaptés à une utilisation en extérieur et dans les
égouts.  n

Appât en blocs 
moulés

Wax Block Baits

Fruits de recherches approfondies 
menées par PelGar, nos blocs de cire 
moulés utilisent une formulation très
agréable au goût, qui convient pour 
utilisation dans toutes les conditions 
climatiques, en particulier les zones de
forte humidité.

Notre procédé de coulée à chaud enrobe les blocs de 
cire, ce qui les protège beaucoup mieux des éléments 
que les blocs extrudés, notamment lorsqu’ils sont 
exposés à des conditions humides ou employés dans 
les égouts.  n
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Disponible avec les agents actifs suivants:

difenacoum
bromadiolone
brodifacoum 

Conditionnement:

Disponible dans une variété de 
formats pour les utilisateurs 
amateurs et professionnels, allant 
des sachets de 20 g aux sacs 
en vrac de 20 kg.

Disponible avec les agents actifs suivants:

difenacoum
bromadiolone
brodifacoum

Conditionnement:

Disponible dans une variété de 
formats pour les utilisateurs 
amateurs et professionnels, allant 
des sachets de 20 g aux sacs en 
vrac de 20 kg.



Lorsqu’un appât ne présentant pas  
de risques de déversement est requis, 
nos appâts sous forme de pâtes ou
pâteux constituent l’alternative parfaite.

Fabriqués à partir d’huile ou des graisses animales, 
ils constituent un aliment hypercalorique qui peut être
particulièrement utile lorsque plusieurs sources de 
nourriture sont disponibles ou lorsque les rongeurs 
ont refusé d’accepter d’autres appâts.

Ces appâts très appétissants sont formulés à partir d’un 
mélange de farine de blé de qualité culinaire, de grains
hachés et de saindoux de haute qualité, afin de produire 
un aliment riche en calories et en énergie. L’arôme
synthétique de cacahuète est très attrayant pour les 
rats et les souris et, dans la mesure où le produit ne
contient pas vraiment de noix, il peut être utilisé dans 
des endroits sensibles comme les zones/usines de
transformation des aliments. Les appâts sous forme 
de pâtes sont disponibles dans les trois agents actifs
(difénacoum, bromadiolone et brodifacoum) et 
conservent leur souplesse, même par temps froid.  n

Le gel de contact est un produit 
hautement adhésif qui adhère 
facilement aux pattes et à la fourrure 
des souris et est ensuite ingéré lors  
du comportement de toilettage normal 
des rongeurs.

Exploitant la forte toxicité du brodifacoum pour 
les souris, le gel Vertox Contact a été développé 
pour utilisation lorsque les appâts normaux de type 
alimentaire ne sont ni efficaces ni pratiques. Ce 
produit s’est révélé très utile en cas de résistance 
comportementale identifiée et dans les situations où 
plusieurs sources de nourriture sont disponibles et ne 
peuvent pas être restreintes.  n

Appât sous 
forme de gel

Appâts sous 
forme de   
pâtes douces
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Disponible avec les agents actifs suivants:

difenacoum
bromadiolone
brodifacoum 

Conditionnement:

« Sacs en T » de 10 ou 15 g pouvant 
être attachés ou cloués en position, 
ou tubes de calfeutrage de 300 g 
pour pose ponctuelle. Les tailles de 
conditionnement sont disponibles 
pour les utilisateurs amateurs 
comme professionnels, et vont de 
sachets de 50 g à des seaux de 10 kg.

Disponible avec les agents actifs suivants:

brodifacoum

Conditionnement:

Tubes de 35 g
Tubes style mastic de 300 g



Les appâts non toxiques jouent un  
rôle de plus en plus important dans   
la lutte contre les rongeurs, lorsque
l’emploi d’appâts toxiques de façon 
permanente est impossible ou   
contre-indiqué.

Les appâts non toxiques de PelGar sont fabriqués  
selon les mêmes spécifications rigoureuses que ses
formulations toxiques. Ils peuvent facilement être 
remplacés lorsque les infestations sont identifiées  
sans que les rongeurs ciblés ne les détectent ou utilisés 
pour encourager les rongeurs à se rendre dans les 
pièges ou les cages.  n

PelGar fabrique et distribue une large gamme 
d’accessoires pour appâts. Vous trouverez 
ci-dessous quelques exemples de nos produits 
les plus populaires - contactez-nous pour 
tout complément d’informations et plus de 
détails sur les autres produits.

Les stations d’appât constituent l’un des moyens les plus faciles 
de conserver les appâts en toute sécurité et représentent un 
moyen simple et pratique pour la pose, la vérification et l’appoint 
des appâts rodenticides. Ils aident également à conserver les 
appâts au sec et au frais lorsqu’ils sont utilisés à l’extérieur ou 
dans des endroits humides. Les boîtes verrouillables pour rats 
et souris de PelGar ont été conçues pour être utilisées avec tous 
les appâts et peuvent être équipées de barres pour sécuriser 
les appâts en bloc et sous forme de pâtes. La station pour les 
rats peut également abriter un piège à rat conventionnel qui 
peut être armé à la fermeture de la station. Le PelGar EZ Baiter 
est une station d’appât pour rats multifonctionnelle qui exploite 
le comportement naturel des animaux lorsqu’ils traversent les 
tunnels. Deux tubes verticaux transparents sont insérés dans la
partie supérieure du poste d’appât pour retenir les appâts en vrac 
et les conserver frais jusqu’au moment de leur consommation.  n

Dans tout programme de contrôle des 
rongeurs, la sécurité des appâts est d’une 
importance primordiale. Ces derniers 
doivent être placés de manière à en 
limiter l’accès aux animaux non ciblés, 
notamment les chiens, les chats, les  
porcs et les volailles.

Appâts non 
toxiques
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Disponible avec les agents actifs suivants:

Non toxique 

Conditionnement:

Les appâts non toxiques de 
PelGar sont disponibles dans deux 
formulations : appâts sous forme 
de pâtes et de blocs de cire.

 
Accessoires



Tout en nous concentrant sur la fabrication de produits de 
la plus haute qualité pour le marché mondial de la
lutte antinuisibles, nous sommes également conscients 
que tous les clients ne recherchent pas le même produit
ni même la même taille de conditionnement.

Pots et seaux

Parmi les options les plus populaires 
sur le marché professionnel, PelGar 
propose une vaste sélection de seaux
ronds et rectangulaires pouvant 
supporter des volumes de 200 g à 20 
kg. Cette solution permet d’obtenir un
produit de haute qualité bénéficiant 
d’un délai d’exécution rapide pour une 
quantité de commande minimale
très raisonnable.

Outre le fait de proposer la plupart de nos formulations 
avec différents agents actifs et ingrédients, nos
ressources internes nous offrent une grande flexibilité  
en matière d’options de conditionnement souples. Notre
équipe d’experts des emballages et de la conception peut 
vous aider à créer le produit et la marque qui conviendront 
à vos clients, et se tiennent toujours à votre disposition 
pour vous conseiller et vous assister.

Sacs et cartons en vrac

PelGar produit des appâts à la fois 
en polypropylène tissé et en sacs en 
papier, avec options papier ordinaire ou
impressions photographiques couleur. 
La production en cartons vrac est 
également disponible pour réemballage
dans les pays locaux.

Sachets, pochettes et 
cartons de vente au détail

PelGar est à même de produire une 
gamme de sachets et de pochettes 
allant de 20 g à 2 kg, dans une gamme
de films répondant aux exigences 
locales. Les sachets et les cartons 
peuvent être produits en simples
impressions monochromes et en 
modèles pleine couleur, comme  
illustré ici.
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Solutions à 
emballages 
souples

Packaging

Flacons et vaporisateurs

PelGar utilise un vaste choix de tailles 
de flacons pouvant accepter des 
bouchons/couvercles standard ou
saupoudreurs, de pulvérisateurs à 
pompe, d’aérosols et de mécanismes 
sans aérosol de 100 ml à 500 ml et de 
1 à 10 litres, vous offrant une grande 
variété d’options de produits liquides et 
en poudre..



PelGar International, 13 Newman Lane, Alton, Hampshire  GU34 2QR
Tel: 01420 80744   Email: sales@pelgar.co.uk

www.PelGar.co.uk
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PelGar International s’engage à vous apporter la solution idéale 
pour votre problème spécifique. Contactez-nous pour tout 
complément d’informations sur les produits et leur disponibilité.

PelGar International 

Head Office
13 Newman Lane, Alton,
Hampshire GU34 2QR
Tel: +44 (0) 1420 80744
Fax: +44 (0) 1420 80733
Email: sales@pelgar.co.uk

Emmanuel Mahdavi
France, Middle East & Africa Business Manager
Email: emmanuel@pelgar.co.uk
Tel: +33 631 75 12 79
Skype: mahdaviemmanuel

PelGar France
18 rue des Remparts d’Ainay
69002 Lyon
France 
Tel: +33 472 15 78 51

PelGar Africa
Von de Lonato B.P.206 
Lomé Baguida
Togo 
Tel: + 228 91 74 43 76

© Tous les noms de marques et contenus sont soumises au copyright légal de PelGar International 2019. 
Les images et les étiquettes des produits sont des représentations visuelles données aux seules fins de la présente brochure marketing. L’emballage et le contenu réels 
des étiquettes différeront selon les exigences réglementaires régionales. Le contenu et les informations renfermées dans la présente brochure marketing ne doivent pas 
être forcément considérés comme exhaustifs ni exacts. Vérifiez toujours l’étiquette avant d’utiliser un produit PelGar. En cas de divergence, les clients devront suivre les 
informations fournies sur l’étiquette du produit approuvé.


