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PHOSTOXIN-P®  

Produit phytopharmaceutique 

 

AMM: 9500321  

Usage Professionnel 

Agrément Annuel PH3 obligatoire 

Agrément entreprise obligatoire 

 

Contient : 

56% de Phosphure d’aluminium 

 

 

 

Conditionnements: 

Flasque d’1kg 

Carton de 22 flasques 

 

PHOSTOXIN-P est une pilule de 0.6g  composée de 56% de phosphure d’aluminium. 
Ce produit est une référence en matière de lutte contre les taupes.  
PHOSTOXIN-P est également utilisé dans le traitement des grains. 

USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT 
 
ACTION 
Le produit réagit avec l'humidité atmosphérique et dégage de la Phosphine (PH3) gaz 
neurotoxique causant la mort de l’animal ou des insectes. 
La chaleur aérienne et l'humidité accélèrent la réaction, tandis que la froideur et l'air 
sec ont un effet opposé. 
La décomposition intégrale d’une pilule de  PHOSTOXIN-P peut avoir lieu dans un 
délai compris entre 3 et 5 jours, suivant les conditions atmosphériques. 
 
 
DOSAGE ET MODE D’EMPLOI 
USAGE TAUPICIDE: 
Repérer les galeries au moyen du sondeur métallique. 
Dégager les ouvertures des galeries tous les 5 mètres environs. 
S’équiper d’un masque intégrale et vérifier que les cartouches sont en bon 
état de fonctionnement et qu’elles sont appropriées (cartouches conseil-
lées A2B2E2K2ST) 
S’équiper de son détecteur électronique correctement étalonné et 
vérifier qu’il fonctionne (bip régulier). 
Mettre des gants .imperméables conformes à la norme NF EN374, 
nitriles. 

Dévisser la flasque de PHOSTOXIN-P et l’introduire sur l’embout de la canne à 
taupes LARC. Les embouts des flasques se vissent directement sur nos cannes. 
Déposer au moyen de la canne à taupe l’équivalent d’environs 5 pilules dans 
les trous préalablement effectués tous les 5 à 10 mètres. 
Recouvrir les ouvertures au moyens de feuilles mortes et un peu de terre sans boucher 
totalement la galerie. 
 

USAGE TRAITEMENT DES GRAINS ET STOCKAGE: 
S’assurer de l’étanchéité du local ou silo à traiter. 
S’équiper d’un masque intégrale et vérifier que les cartouches sont en bon état de fonc-
tionnement et qu’elles sont appropriées (cartouches conseillées A2B2E2K2ST) 
S’équiper de son détecteur électronique correctement étalonné et vérifier qu’il fonc-
tionne (bip régulier). 
Mettre des gants est fortement conseillé. 
Utiliser 2 à 3 pilules par mètre cube à traiter. 
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PRECAUTIONS 
 

Mentions de danger 

H260 Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer 

spontanément. 

H300 Mortel en cas d’ingestion. 

H330 Mortel par inhalation. 

H311 Toxique par contact cutané. 

H318 Provoque des lésions oculaires graves. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

Conseils de prudence 

P501 Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.  

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. 

P405 Garder sous clef. 

P404 Stocker dans un récipient fermé. 

P402 Stocker dans un endroit sec. 

P370+P378 En cas d'incendie: Utiliser Dioxyde de carbone (CO2); Poudre 

d'extinction; Sable sec pour l'extinction. 

P335 Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. 

P321 Traitement spécifique (voir First Aid sur cette étiquette). 

P301+P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE 

ANTIPOISON/un médecin. 

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement 

de protection des yeux/du visage. 

P273 Éviter le rejet dans l'environnement. 

P234 Conserver uniquement dans le récipient d'origine. 

P232 Protéger de l'humidité. 

P223 Éviter tout contact avec l’eau 

Étiquetage particulier de certains mélanges 

EUH029 Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques. 

EUH032 Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique. 

Conseils supplémentaires 

Après contact avec la peau, éliminer d'abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la 

peau abondammert à l'eau. L'emballage doit être ouvert à l'extérieur par temps sec  

Mortel par ingestion ou par inhalation., Toxique par contact cutané., Très toxique pour 

poissons. 

 

« Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les 
informations concernant le produit. ». 


