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TOMCAT RAT KILLER  
 

SOLID 
 

              This bait station is resistant to tampering by children and pets. For use indoors 
and outdoors. 
 
 

REGISTRATION NO.: 31969 PEST CONTROL PRODUCTS ACT 
 

DOMESTIC 
 

WARNING 

 
POISON 

 
GUARANTEE: 
Bromethalin…………………...0.01% 
 
Contains the bittering agent Denatonium Benzoate. 

            Contains the preservative, potassium sorbate at 1.0%. 
                               Warning, contains the allergens wheat, soya lecithin and milk. 
      

READ THE LABEL BEFORE USING 
(see back panel for additional precautionary statements) 

DO NOT ALLOW CHILDREN OR PETS TO HANDLE BAIT STATION 
 

NET CONTENTS: 113 g bait block 
 
Manufactured by: Motomco Ltd., 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI  53704  USA 
Tel: 608-241-0202 
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PRECAUTIONS: KEEP AWAY FROM CHILDREN, PETS AND LIVESTOCK. Bait 
station contents may be harmful or fatal if swallowed or absorbed through the skin. 
Rubber gloves must be worn when collecting and disposing of emptied bait stations, 
unconsumed bait and dead rodents. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash 
hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Wash skin 
thoroughly with soap and water after handling. Wash contaminated clothing, separately 
from other laundry, with soap and water before reuse. KEEP AWAY FROM FEED AND 
FOODSTUFFS. 
 
FIRST AID: If in eyes, hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15–20 
minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing 
eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. If on skin or clothing, 
take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15–20 
minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. If swallowed, call a 
poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Do not give any liquid 
to the person. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or 
doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. For all cases of human 
ingestion, immediately notify a physician or Poison Control Centre. If a pet or livestock 
poisoning is suspected, immediately contact a veterinarian. Take container, label or 
product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking 
medical attention. 
 
TOXICOLOGICAL INFORMATION: Tomcat Rat Killer is not an anticoagulant type 
rodenticide.  If ingested, limit absorption by either emesis or gastric lavage.  Sublethal 
symptoms, if present, would be the result of cerebral edema and should be treated 
accordingly through the administration of an osmotic diuretic and corticosteroid. 
 
ENVIRONMENTAL HAZARDS: This product is toxic to fish, birds, and wildlife. 
Keep out of lakes, rivers, streams or ponds. 
 
DIRECTIONS FOR USE 
Use bait to control Norway rat (Rattus norvegicus) and Roof rat (Rattus rattus) indoors 
and outdoors within 15 metres of buildings.  
 
USE LIMITATIONS: This bait station may be used indoors and outdoors within 15 
metres of buildings accessible to children, pets and non-target animals, consistent with all 
use restrictions and other requirements indicated on this label.  DO NOT place bait in 
areas where there is a possibility of contaminating food or surfaces that come in direct 
contact with food.   
 
SELECTION OF TREATMENT AREAS: Determine areas where rats will most likely 
find and consume the bait. Generally, these areas are along walls, by gnawed openings, in 
or beside burrows, in corners and concealed places, between floors and walls, or in 
locations where rodents or their signs have been observed. Remove as much food as 
possible.  
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APPLICATION DIRECTIONS: 
Use 1 bait station every 5 to 10 metres.  Place the bait station at highest point of activity 
beside burrows, along a wall or in corners where rats or their signs have been seen.  
Maintain an uninterrupted supply of fresh bait for 10 days, or until signs of rat activity 
cease in infested areas.  Replace bait stations if contents are consumed or contaminated. 
 
Collect and dispose of bait stations with unconsumed bait and dead exposed animals 
according to local requirements and/or the disposal instructions found on this label. To 
prevent reinfestation, eliminate food, water, and harborage as much as possible. If 
reinfestation does occur, repeat treatment. Where a continuous source of infestation is 
present, establish permanent bait stations and replenish bait as needed. 
 
DISPOSAL: Do not reuse empty container.  Wrap unwanted or damaged bait station and 
discard in household garbage. DO NOT use damaged bait stations. 
 
CARCASS DISPOSAL: To protect pets and non-target wildlife, carefully dispose of 
animals killed by this bait. Wrap poisoned carcasses securely with paper. Dispose of 
them by: placing in a closed container in the garbage OR burying deep enough to prevent 
scavengers from reaching them. 
 
STORAGE: Store in cool, dry place away from other chemicals and food or feed. Store 
product not in use, in original container, in a secure location inaccessible to children and 
non-target animals. 
 
NOTICE TO USER: This pest control product is to be used only in accordance with the 
directions on the label. It is an offence under the Pest Control Products Act to use this 
product in a way that is inconsistent with the directions on the label. The user assumes 
the risk to persons or property that arises from any such use of this product. 
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BAIT STATION LABEL 

   

TOMCAT RAT KILLER  
           

        This bait station is resistant to tampering by children and pets.  For use indoors and 
outdoors. 
  

REGISTRATION NO.: 31969 PEST CONTROL PRODUCTS ACT 
 
                                                          DOMESTIC 
 

GUARANTEE: 
Bromethalin…………………...0.01% 

          
Contains the bittering agent Denatonium Benzoate. 

                       Contains the preservative, potassium sorbate at 1.0%. 
                Warning, contains the allergens wheat, soya lecithin and milk. 

 
                Net Contents: 113 g  bait block 
 

                
WARNING 

POISON 

 
DO NOT ALLOW CHILDREN OR PETS TO HANDLE BAIT STATION 

 
Motomco Ltd., 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI  53704  USA 
Tel: 608-241-0202 

 
CAUTION :  See outer packaging for DIRECTIONS FOR USE, FIRST AID and 
additional PRECAUTIONARY STATEMENTS.  
 
MODEL NO.  RD1                               
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OPTIONAL MARKETING STATEMENTS: 
 
Rats usually consume a lethal dose in a single night’s feeding but it may take two or more 
days from time of consumption for them to die. 
 
Kills rats  
Rats cease feeding after consuming a toxic dose 
Bait station 
Rat bait station 
Pre-filled 
Pre-baited 
Disposable 
Pre-baited/prefilled 
See thru lid 
See thru lid for easy monitoring 
With bromethalin 
Contains one bait station prefilled with a 113 g bait block. 
Rat killer 
Contains 113 g block bait 
Pre-filled (pre-baited), ready to use bait station 
Feeding station 
Rat feeding station 
Made in USA  
Disposable rat bait station 
113 g of bait pre-loaded into station 
113 g of bait pre-loaded into bait station 
Norway and Roof Rat Killer    
xx  disposable rat bait station(s)    
Ready to use                                                                                                   
Child resistant [bait] station 
Dog resistant [bait] station 
Child and dog resistant [bait] station 
[Bait] Station is child and dog resistant  
Child, dog and weather resistant [bait] station 
Weather resistant [bait] station 
Can be used indoors and out 
Use indoors and out 
For use indoors and out 
Indoor and outdoor 
Durable [bait] station design is child and dog resistant 
Station is child and dog resistant 
Kid Tested [bait] station 
Dog Tested [bait] station 
Kid and Dog Resistant [Bait] Station 
Kid and Dog Tested [Bait] Station 
Kid & Dog Tamper-Resistant [Bait] Station 
Can be used horizontally or vertically 
Clear lid 
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OPTIONAL MARKETING STATEMENTS (CONT’D): 
 
No need to touch the bait when placing station 
Clear lid for easy bait monitoring 
See-thru lid for easy bait monitoring 
x Pre-Filled, Disposable Bait Station(s) with a 113 g block            
113 g Block Kills up to 10 Rats*                 *based on no-choice laboratory testing    
Each 113 g Block Kills up to 10 Rats         *based on no-choice laboratory testing   
Each station contains enough bait to kill up to 10 rats    *based on no-choice laboratory 
testing   
Enough bait to kill up to 10 rats*                *based on no-choice laboratory testing     
This package contains enough bait to kill up to 10 rats*        *based on no-choice 
laboratory testing 
 
 
OPTIONAL GRAPHICS 
 
(IMAGE) KID & DOG RESISTANT STATION 
(IMAGE) BAIT STATION WITH RAT NEXT TO IT 
(IMAGE) BAIT PRELOADED INSIDE STATION 
 (IMAGE)CAN BE USED IN A VARIETY OF LOCATIONS 
(IMAGE) BEHIND APPLIANCES 
(IMAGE) IN CORNERS 
(IMAGE) GARAGES 
(IMAGE) BASEMENTS 
(IMAGE) ATTICS 
(IMAGE) HOME EXTERIOR 
 (IMAGE) – Must adhere to the USE LIMITATIONS and the APPLICATION 
DIRECTIONS section of this label] 
 
(IMAGES) CAN BE USED HORIZONTALLY OR VERTICALLY 
(IMAGE) HORIZONTAL 
(IMAGE) VERTICAL]  
(IMAGE) SEE-THRU LID FOR EASY BAIT MONITORING 
(IMAGE)] DISPOSABLE 
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RATICIDE  TOMCAT  

 
SOLIDE  

 
Ce point d’appât est à l’épreuve des enfants et des animaux domestiques.  Pour une 
utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 

 
 

NUMERO 
D’HOMOLOGATION : 

31969 LOI SUR LES PRODUITS 
ANTIPARASITAIRES 

 
DOMESTIQUE 

 
AVERTISSEMENT 

 

  
POISON 

  
GARANTIE : 
Brométhaline………………...  0,01 % 
 
Contient l’agent amérisant benzoate de dénatonium. 

Ce produit contient le sorbate de potassium à raison de 1,0 %, à titre d’agents de 
conservation. 

Avertissement, contient les allergènes blé, lécithine de soya et lait. 
 
 

 LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI 
(pour des détails supplémentaires sur la sécurité, voir au verso) 

NE PAS LAISSER LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DOMESTIQUES TOUCHER 
AU POINT D’APPÂT 

 
CONTENU : 

Un bloc d’appât de 113 g 
 

Fabriqué par : Motomco, 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI 53704 USA 
Tél. : 608-241-0202 
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PRÉCAUTIONS : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX 
DOMESTIQUES ET DES ANIMAUX D’ÉLEVAGE. Le contenu des points d’appât peut 
être dangereux ou fatal s’il est ingéré ou absorbé par la peau. Des gants en caoutchouc 
doivent être portés lors du ramassage et de l’élimination des points d’appât vides, des 
appâts inutilisés, et de l’élimination des rongeurs morts. Éviter le contact avec les yeux, la 
peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la 
gomme, de consommer des produits de tabac ou d’utiliser les toilettes. Laver la peau 
minutieusement avec de l’eau et du savon après la manipulation. Laver les vêtements 
contaminés séparément des autres vêtements avec de l’eau savonneuse avant de les 
réutiliser. TENIR À L’ÉCART DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DES 
PRODUITS ALIMENTAIRES. 
 
PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et 
rincer doucement et lentement avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, 
retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l’œil. Appeler 
un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de 
contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer 
immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre 
antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d’ingestion, 
appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur 
le traitement. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le 
centre antipoison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne 
rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Signaler immédiatement à un 
médecin ou à un centre antipoison tous les cas d’ingestion de ce produit. Prévenir 
immédiatement un vétérinaire lorsque l’empoisonnement d’un animal de compagnie ou 
d’élevage est suspecté. Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du 
produit et de son numéro d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale. 
 
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Le rodenticide « Raticide Tomcat » n’est 
pas un anticoagulant. En cas d’ingestion, limiter l’absorption en faisant vomir ou en lavant 
l’estomac. Les symptômes sublétaux, s’il y en a, résultent d’un oedème cérébral et doivent 
être traités par administration d’un diurétique  osmotique et d’un corticoïde.  
 
RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT: Ce produit est toxique pour les poissons, les 
oiseaux et les animaux sauvages. Ne pas laisser ce produit se répandre dans les lacs, les 
rivières, les ruisseaux ou les étangs. 
 
MODE D’EMPLOI : 
Utiliser des appâts pour lutter contre les rats d’égout (Rattus norvegicus) et les rats noirs 
(Rattus rattus) à l’intérieur et à l’extérieur à moins de 15 mètres des bâtiments. 
 
RESTRICTIONS D’EMPLOI : Ce point d’appât peut être utilisé à l’intérieur comme à 
l’extérieur à moins de 15 mètres des bâtiments accessibles aux enfants, aux animaux 
domestiques et à des animaux non ciblés en respectant toutes les restrictions d’utilisation 
et autres exigences indiquées sur cette étiquette.  NE PAS  placer les appâts là où ils 
risqueraient de contaminer des aliments ou des surfaces venant en contact direct avec des 
aliments.    
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SÉLECTION DES ENDROITS À TRAITER : Déterminer les endroits où les rats 
fréquentent le plus souvent afin qu’elles trouvent et consomment l’appât. Il s’agit 
habituellement des endroits suivants : le long des murs, près des trous de rongeurs, dans 
les terriers et leurs environs, dans les coins et les endroits cachés, entre les murs et les 
planchers ou aux endroits où on a observé des rongeurs ou les signes d’activité. Enlever le 
plus possible de nourriture. 
 
DIRECTIVES D’APPLICATION 
Utiliser 1 point d’appât tous les 5 à 10 mètres. Placer les points d’appât au point d’activité 
le plus élevé près des terriers, le long d’un mur ou dans des coins où on a observé des rats 
ou leurs signes d’activité.   Renouveler en permanence les appâts pendant au moins 10 
jours, ou jusqu’à ce tout signe d’activité des rats ait cessé dans les endroits infestés. 
Remplacer les points d’appât si le contenu est consommé ou contaminé.  
 
Ramasser et jeter les appâts non consommés et les animaux morts exposés conformément 
aux exigences locales et/ou les instructions d’élimination sur cette étiquette.  Pour prévenir 
la réinfestation, éliminer autant que possible les sources d’approvisionnement en 
nourriture et en eau de même que les abris. Si une nouvelle infestation se produit, répéter 
le traitement. En présence d’une source continuelle d’infestation, établir des points d’appât 
permanents et les réapprovisionner au besoin. 
 
ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser les contenants vides.  Envelopper les points d’appât 
inutilisés ou détériorés et les jeter dans les ordures ménagères. NE PAS utiliser les points 
d’appât détériorés. 
ÉLIMINATION DES CARCASSES : Afin de protéger les animaux de compagnie et les 
animaux sauvages non ciblés, il faut éliminer méthodiquement les animaux tués par l’appât. 
Envelopper la carcasse empoisonnée dans du papier. S’en débarrasser en la plaçant dans un 
contenant fermé, puis dans une poubelle, OU en l’enterrant à une profondeur suffisante pour que 
les charognards ne puissent l’atteindre.. 
ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit frais et sec à l’écart d’autres produits 
chimiques et des aliments destinés à une consommation humaine ou animale. En dehors 
des périodes d’utilisation, entreposer le produit dans son contenant d’origine, en un lieu 
sûr et inaccessible aux enfants et aux animaux non visés. 
AVIS À L’UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement 
selon le mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette. L’emploi non conforme à ce 
mode d’emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. 
L’utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens 
que l’utilisation du produit peut entraîner. 
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ÉTIQUETTE DU POINT D’APPÂT 

 

RATICIDE TOMCAT  
 

Ce point d’appât est à l’épreuve des enfants et des animaux domestiques.  Pour une 
utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 
 

NUMERO D’HOMOLOGATION : 31969 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
 
                                                      DOMESTIQUE 
  

GARANTIE : 
Brométhaline………………...  0,01% 
 
Contient l’agent amérisant benzoate de dénatonium. 

Ce produit contient le sorbate de potassium à raison de 1,0 %, à titre d’agents de 
conservation. 

Avertissement, contient les allergènes blé, lécithine de soya et lait. 
 

       Contenu : un bloc d’appât de 113 g 
 

AVERTISSEMENT POISON 

 
NE PAS LAISSER LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DOMESTIQUES 

TOUCHER AU POINT D’APPÂT 
 
Fabriqué par: Motomco Ltd., 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI 53704 USA 
Tél. : 608-241-0202 

 
MISE EN GARDE : Consulter l’emballage extérieur pour obtenir le MODE D’EMPLOI, 
les PREMIERS SOINS et les PRÉCAUTIONS supplémentaires.  
 
MODELE NUMERO RD1                                
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ÉNONCES DE MARKETING OPTIONNELS :                             
 
Les rats consomment habituellement une dose létale en une seule consommation nocturne 
du produit, mais ils peuvent mettre de deux à trois jours à mourir. 
 
Tue les rats  
Les rats cessent de s'alimenter après avoir consommé une dose toxique. 
Point d'appât 
Point d'appât pour les rats 
Prérempli 
Appâté 
Jetables 
Appâté/prérempli 
Couvercle transparent 
Couvercle transparent facilitant la surveillance 
Avec brométhaline 
Contient un point d'appât prérempli d'un bloc d'appât de 113 g 
Poison pour rats 
Contient un bloc d'appât de 113 g 
Prérempli (appâté), point d'appât prêt à utiliser   
Point d’alimentation 
Point d’alimentation pour les rats 
Fabriqué aux États-Unis  
Point d'appât jetable pour les rats  
113 g d'appât disposés dans un point 
113 g d'appât disposés dans un point d'appât 
Rats d'égout et rats noirs    
xx  point(s) d'appât jetable(s) pour les rats    
Prêt à utiliser                                                                                                   
Point [d'appât] à l'épreuve des enfants 
Point [d'appât] à l'épreuve des chiens 
Point [d'appât] à l'épreuve des chiens et des enfants 
Le point [d'appât] est à l'épreuve des enfants et des chiens 
Point [d'appât] à l'épreuve des enfants, des chiens et des intempéries 
Point [d'appât] résistant aux intempéries 
Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur 
Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur 
Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur 
Intérieur et extérieur 
Le point [d'appât] durable est à l'épreuve des enfants et des chiens 
Le point est à l'épreuve des enfants et des chiens 
Point [d'appât] éprouvé auprès des enfants 
Point [d'appât] éprouvé auprès des chiens 
Point [d'appât] à l'épreuve des enfants et des chiens 
Point [d'appât] éprouvé auprès des enfants et des chiens 
Point [d'appât] inviolable à l'épreuve des enfants et des chiens 
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ÉNONCES DE MARKETING OPTIONNELS (SUITE) : 
 
Peut être utilisé à l’horizontale ou à la verticale 
Nul besoin de toucher l'appât lors de la mise en place du point d'appât 
Couvercle transparent facilitant la surveillance des appâts 
x point(s) d'appât jetable(s), prérempli(s) d'un bloc de 113 g            
Bloc de 113 g qui tue jusqu'à 10 rats*           *basé sur des essais de laboratoire sans choix    
Chaque bloc de 113 g tue jusqu'à 10 rats*    *basé sur des essais de laboratoire sans choix   
 
Chaque point contient une quantité suffisante d'appât pour tuer jusqu'à 10 rats*    *basé 
sur des essais de laboratoire sans choix   
Assez d'appât de tuer jusqu’à 10 rats*   *basé sur des essais de laboratoire sans choix   
Ce paquet contient une quantité suffisante d'appât pour tuer jusqu'à 10 rats*        *basé sur 
des essais de laboratoire sans choix 
 
 
GRAPHIQUES OPTIONNELS 
 
(IMAGE) POINT D'APPÂT À L'ÉPREUVE DES ENFANTS ET DES CHIENS 
(IMAGE) POINT D'APPÂT AVEC UN RAT À PROXIMITÉ 
(IMAGE) POINT D'APPÂT PRÉREMPLI 
PEUT ÊTRE UTILISÉ EN PLUSIEURS EMPLACEMENTS 
(IMAGE) DERRIÈRE LES APPAREILS MÉNAGERS 
(IMAGE) DANS LES COINS 
(IMAGE) GARAGES 
(IMAGE) SOUS-SOLS 
(IMAGE) GRENIERS 
(IMAGE) À L’EXTÉRIEUR DES MAISONS 
 
(IMAGE) – Appliquer conformément aux RESTRICTIONS D'EMPLOI indiquées dans la 
section DIRECTIVE E’APPLICATION de cette étiquette] 
 
(IMAGES) PEUVENT ÊTRE UTILISÉES HORIZONTALEMENT OU 
VERTICALEMENT 
 
(IMAGE) HORIZONTALE 
(IMAGE) VERTICALE 
(IMAGE) COUVERCLE TRANSPARENT FACILITANT LA SURVEILLANCE DES 
APPÂTS 
 
(IMAGE)] JETABLE 
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