
 

 

 

 

Pour les professionnels détenteurs du Certiphyto ou Certibiocide –Tarifs départ Arras ou Desvres- 
Livraison par messagerie sur toute la région- pour la gamme « Mairies » -25ppm- nous contacter svp  

 

RATICIDE PRO 50 ppm 
TARIF ADHERENTS 

GDS 
RATICIDE/SOURICIDE PRO 50 ppm 

TARIF ADHERENTS 
GDS 

SAPHIR PASTA seau 5 kg 
Pâte au brodifacoum (LODI) sachet 10 g 36 € HT 

SANITOX sac 10 kg 
Avoine décortiquée au difénacoum (SOFAR) 

32 € HT 

BROFAR sac 10 kg 
Blé entier à la bromadiolone (SOFAR) 

25 € HT 
RUBIS PASTA seau 5 kg  
Pâte au difénacoum (LODI) sachet 10 g 

35 € HT 

BROMAFAR sac 8 kg 
Maïs concassé à la bromadiolone (SOFAR) 

24 € HT 
RATUNION 2000 sac 10 kg 
Avoine décortiquée à la bromadiolone (SOFAR) 

28 € HT 

RAKIL BLOC (50gr emballés) seau 5kg 
Bromadiolone (SOFAR) 

38 € HT 
SANIFAR sac 10 kg                   A réserver aux situations 

Avoine décortiquée au Brodifacoum  difficiles 
46 €HT 

POSTE d’appatage    ONE RAT BOX   
Avec fermeture sécurisée     (carton de 10) 47 €HT 

D E R A T I S A T I O N  
 Jusqu’au 30 septembre 2022 (sous réserve de l’évolution des tarifs des matières premières) 

Trois partenaires à votre disposition à un rapport qualité/prix performant ! 
Vous ne maitrisez plus les nuisibles sur votre élevage, vous manquez de temps pour dératiser régulièrement, ce qui engendre des 

pertes économiques et sanitaires conséquentes ?  Le GDS a, surement, la solution ! 

   

Prestataires spécialisés dans la dératisation des 

exploitations d’élevage sur les départements 60-

80-62 et les cantons limitrophe du 59 

Le contrat de prestation à l’année est calculé en fonction 

de la pression des nuisibles sur le site et donc sur le 

nombre de passages mensuels, à priori nécessaires 

Contact : 4D Services au 03 21 60 48 94 Ou par mail à francette.vandeweghe.gds62@reseaugds.com 
Présentation détaillée : https://www.gdshautsdefrance.fr 
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