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Tous nos prix sont indiqués HT. (TVA applicable 20%).
Les frais de port sont en sus en fonction du poids.
Les prix sont susceptibles d’évoluer en cours d’année, suivant les prix fournisseurs.

VENTE UNIQUEMENT À NOS ADHÉRENTS
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CAMPAGNOLS ET TAUPES

PIEGE TOPCAT ®
Réalisé en acier chromé inoxydable, le piège TOPCAT ® est 
d’excellente qualité. Ce piège guillotine bénéficie d’une 
sensibilité de 8g, ce qui le rend particulièrement efficace 
pour piéger tous types de campagnols.

ACCESSOIRES
Afin d’optimiser les chances de réussite, le piège TOPCAT® 
peut s’accompagner de ces accessoires :

TARRIERE
Tarière en acier chromé (inoxydable). Pour installer le 
piège plus facilement. Trou de la dimension exacte pour 
le piège « TOPCAT® ».

Réf. VENTTARRTOP
PRIX UNITAIRE : 64,38 € HT

SONDE
Sonde en acier chromé (inoxydable). Permet de repérer les 
galeries occupées par les campagnols et/ou taupes. 
diamètre de l’embout : 0,96 cm

Réf. VENTSONDTOP
PRIX UNITAIRE : 41,20 € HT

Dimensions : 27 cm x 5.5 cm
Poids : 600 g

Réf. VENTTOPC
PRIX UNITAIRE : 62,50 € HT

Remise commerciale de 7 % à partir de 10 pièges achetés
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CAMPAGNOLS ET TAUPES

SONDE METALLIQUE
Permet de rechercher les galeries occupées par les taupes 
et/ou campagnols. Embout plus large que la sonde TopCat. 
Diamètre de l’embout : 1,91 cm  

DETECTEUR ELECTRONIQUE PH3
Indispensable pour la sécurité de l’applicateur.
Prévoir une maintenance annuelle.

CANNE DISTRIBUTRICE PH3 EN ALUMI-
NIUM 
Type « AG » à bouton poussoir

CANNE DISTRIBUTRICE PH3 EN ALUMI-
NIUM
À cliquet

FOURREAU EN PVC 
Pour transporter une canne et/ou des flacons d’Arvalin Phos.

Réf. VENTCANNALL
PRIX UNITAIRE : 405.60 € HT

Réf. VENTSOND
PRIX UNITAIRE : 46,63 € HT

Réf. VENTDETE
PRIX UNITAIRE : 521.14 € HT

Réf. VENTCANNAG
PRIX UNITAIRE (canne et étui) : 397.63 € HT

Réf. VENTFOURPH3
PRIX UNITAIRE (canne et étui) : 40.00 € HT
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Avant toute utilisation, lire la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit.
Utiliser une combinaison propre étanche aux poussières, des gants appropriés ainsi 
qu’un masque intégral avec cartouche A2B2P3 non périmée.



EQUIPEMENTS DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE

Réf. VENTMASQ
PRIX UNITAIRE : 90,00 € HT

Réf. VENTCOMB
PRIX UNITAIRE : 8,60 € HT

Réf. VENTGANT
PRIX UNITAIRE / BOITE : 24,81 € HT

Réf. VENTCARTSIM
PRIX UNITAIRE : 14,13 € HT

(À UTILISER DANS LE CADRE DE L’APPLICATION PH3)

COMBINAISON TYVEK CLASSIC PLUS
Combinaison à coutures étanches contre les particules et 
les substances chimiques. 
Taille unique

GANTS NITRILE
Usage court. Contre les risques chimiques, microbiologiques 
et alimentaires. Conditionnement : boîte de 100.

Existe en taille S (6,5 -7) M (7,5 -8) L (8,5-9) XL (9,5-10)

MASQUE INTÉGRAL À VISION PANORA-
MIQUE SARI (S133024) 
En silicone, pour la protection du visage et des voies 
respiratoires. Vision panoramique mono cartouche, adapté 
à l’utilisation du PH3. Harnais 5 points à boucle.
Utilisation avec des cartouches à pas de vis DIN.
Vendu sans cartouches (s’utilise avec la cartouche A2, B2, P3)

CARTOUCHE A2B2P3
Filtre pour masque SARI, filtre les gaz organiques et 
inorganiques, poussières fines.
Utilisable pour PH3 (masque intégral simple à 1 filtre)

Pour les cartouches du masque intégral complet à 2 filtres, 
nous contacter.
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Réf. VENTRATRSEA
PRIX UNITAIRE (4 seaux de 5 kg) : 242,15 € HT

Réf. VENTCANNRAT
PRIX UNITAIRE : 87,68 € HT

Réf. VENTARVA
PRIX UNITAIRE : 66,28 € HT

PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

RATRON GW (AMM : 2170698)
Molécule active : Phosphure de zinc (25g / kg)
Lutte contre les campagnols
Grains de blé 
Seau de 5 kg 
Conditionnement par 4 seaux

Commande groupée : possible conditionnement en seau 
de 4 kg et sac de 25 kg (nous contacter)

CANNE D’APPLICATION RATRON GW 
(LEGEFLINT)

ARVALIN PHOS (AMM 9500321)
PH3 : Phosphure d’aluminium (56%)
Lutte contre les taupes
Bouteille de 1 kg
Conditionné par carton de 22 kg
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Avant toute utilisation, lire la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit.
Utiliser une combinaison propre étanche aux poussières, des gants appropriés ainsi 
qu’un masque intégral avec cartouche A2B2P3 non périmée.
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N° client : N° bon de commande : 

NOM - Prénom /Raison Sociale : Tél :
N° SIRET :

Adresse :

Code postal : COMMUNE :

Adresse de livraison (si différente) :

Désignation des founitures Conditionnement
Prix unitaire HT

 (€)
Quantité

Montant total HT 
(€)

TOTAL H.T. en €

TVA à 20%

TOTAL T.T.C en €

BON DE COMMANDE  - Année

Frais du transporteur (transport + surcharge carburant) en sus 
sera connu à l'établissement de la facture en fonction du poids 

du matériel, du produit, et de la distance.

Dans le but de sécuriser et raisonner au mieux vos traitements; vous devez disposer du matériel adéquat pour 
l'application. Les EPI sont également disponibles à la vente. 
Avant toute utilisation lire l'étiquette et consulter la FT et FDS du produits. Les FDS sont disponibles sur 
http://www.quickfds.fr ou sur demande auprès de votre FREDON - Collectes et valorisation des emballages 
vides : ADIVALOR
Attention ! Les tarifs pourront être modifiés en fonction des variations de prix du fournisseur.
En nous retournant le bon de commande, vous acceptez les conditions générales de vente (verso).

Coordonnée utile : le centre antipoison Lyon :  04 72 11 69 11

Date :
Signature du client:

FREDON AURA est agréée pour l'activité de Distribution de produits 
phytopharmaceutiques aux professionnels N°d'agrément : RH 01342

 2,a llée du Lazio -69800 SAINT-PRIEST
tél : 04.37.43.40.70  - contact@fredon-aura.fr
SIRET : 392 283 594 00035 -  APE : 9411 Z
Fédération membre de FREDON FRANCE - Réseau des FREDON et FDGDON



7

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
 
1 - Objet et champ d'application 
Les présentes conditions générales de vente 
s’appliquent à toutes transactions entre FREDON 
AURA et son client dans le cadre de la vente d’un 
produit/matériel issu du catalogue. 
 
2 – Commandes 
Les commandes ne deviennent définitives que si elles 
sont émises par voie de bon de commande ou devis 
faisant apparaître clairement l’identité du client et la 
nature et les quantités commandées et après 
acceptation expresse de nos services.  
Les commandes doivent être validées par écrit par le 
client au moyen d’un bon de commande ou devis signé 
avec l’apposition de la mention « bon pour accord » sur 
le document. 
Toutes nos offres sont valables pendant les 3 mois 
suivant la date de leur émission. A défaut d’acceptation 
de la part du client dans ce délai, l’offre ne nous 
engagera plus sauf différents accords écrits. 
 
3 – Offres de Prix 
3.1 Affichage de prix 
Selon le support de communication, les prix sont 
affichés en Hors Taxes. 
 
3.2 Modification de prix 
Dans les conditions fixées par la loi, FREDON AURA 
est libre de modifier les prix et/ou modalités d’affichage 
des prix sans en informer le Client au préalable et sans 
que le Client ne puisse en aucune façon poursuivre 
FREDON AURA par quelque moyen que ce soit. 
En cas de modification des prix, les produits sont 
facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment 
de l’enregistrement des commandes. 
 
4 - Livraison 
4.1 Frais et délais : généralités 
La livraison est effectuée soit par la remise directe du 
produit à l’acquéreur soit par la délivrance à un 
expéditeur ou à un transporteur dans les locaux du 
vendeur ou dans tous autres locaux désignés. 
Les frais de livraison sont facturés au Client en sus du 
prix du total de la commande. Les délais de livraisons 
sont fonction des disponibilités d’approvisionnement. 
 
4.2 Réception d’un produit endommagé 
Les produits voyagent aux risques et périls des 
destinataires, sauf si ceux-ci sont des consommateurs. 
Au moment où le client prend possession des produits 
commandés, il lui revient de les contrôler (qualité, 
quantité, conformité avec la commande). 
Aucune réclamation ne sera prise en compte dix jours 
après la prise de possession d’un produit. Une 
réclamation, justifiée et effectuée dans ce délai, conduit 
uniquement à l’échange du produit, sans autre 
dédommagement. 
 
 
 
 
 

 
 
 
5 - Règlement par le client et mode de règlement 
Les factures sont payables à FREDON AURA, à 
réception. 
 
Le règlement peut s’effectuer par chèque à l’ordre de 
FREDON AURA ou par virement comme indiqué sur la 
facture (faire mention du numéro de la facture pour tout 
règlement). 
 
6 - Modalités de retard de paiement et indemnité 
forfaitaire 
Le défaut de paiement à l’échéance entraînera 
l’exigibilité immédiate de la totalité de la créance 
assortie d’une indemnité de retard égale à trois fois le 
taux d’intérêt légal en plus d’une indemnité forfaitaire 
de 40 € dès le 1er jour de retard (décret n°2012-1115 
du 2 octobre 2012 / Article L.441-6 du code du 
commerce). 
En cas de défaut de paiement d’une vente antérieure, 
FREDON AURA se réserve le droit de refuser tout 
contrat avec le client. 
 
7 - Réserve de propriété 
FREDON AURA conserve la propriété des biens 
vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal 
et intérêts. 
A défaut de  paiement à la date convenue, FREDON 
AURA pourra reprendre ses produits et la vente pourra 
être résolue de plein droit.  
 
8 – Confidentialité des données 
FREDON AURA respecte la vie privée de ses clients et 
s’engage à ce que toutes les informations recueillies, 
soient considérées comme des informations 
confidentielles. FREDON AURA s’engage à utiliser ces 
informations uniquement dans le cadre de ses activités 
de vente. 
Conformément au Règlement européen sur la 
protection des données personnelles UE 2016 679, le 
Client peut exercer son droit d'accès aux données le 
concernant, de rectification, d’effacement, demander 
une limitation du traitement, s’y opposer ou en 
demander la portabilité en contactant contact@fredon-
aura.fr. 
 
9 – Règlements des litiges  
En cas de contestation ou de litige quant à l’exécution 
d’une action de vente de marchandise, FREDON 
AURA et l’entreprise s’engagent à rechercher un 
règlement amiable. A défaut d’accord, seul le Tribunal 
du siège social de FREDON AURA est compétent. 
 
10 – Assurance 
FREDON AURA a souscrit une police d’assurance 
Responsabilité Civile Exploitation et Professionnelle 
qui couvre l’ensemble de ses activités. 
 



FREDON AURA - Siege social
02, allée du Lazio

69800 SAINT-PRIEST
tel : 04 37 43 40 70
www.fredon.fr/aura

Contact pour tout renseignement technique :  
Catherine PRAVE – 

campagnols@fredon-aura.fr
04 74 86 40 68 ou 06 26 79 32 97


