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TRAPPER®
LTD
Plaque engluée sans poison pour piéger les souris et les insectes tels que les blattes
Facile à utiliser. ÉCONOMIQUE
1. PRÉSENTATION
Les plaques "Trapper® LTD" sont de petites plaques en carton
dont une face est engluée :
- couleur ........... blanc
- dimensions .... 2005mm x 100mm
Avantages : économiques, pratiques et simples d’utilisation, les
plaques "Trapper® LTD" s’utilisent pour la détection et la
destruction des souris et des insectes
2. MODE D’EMPLOI
Retirer la protection plastique des plaques "Trapper® LTD" puis
placer les plaques sur les lieux de passage des souris ou dans
les endroits où l’on veut vérifier la présence de celles-ci ou des
blattes : le long des murs, derrière les meubles, devant les trous
dans les murs ou dans des endroits calmes et abrités, dans les
cuisines, etc.

Pour les souris : placer les plaques engluées tous les 2 à 3 mètres ou sur tous les lieux de passage
suspectés. Déplacer les barquettes de 1 ou 2 mètre(s) tous les deux jours de façon à accroitre la
curiosité des souris et d’augmenter ainsi les chances de succès du traitement.
Pour les blattes : déposer les plaques dans les zones infestées ou susceptibles de l’être, sous les
réfrigérateurs, dans le fond des placards, etc.
Vérifier ensuite régulièrement les plaques et se conformer aux réglementations en vigueur
concernant l’élimination des rongeurs.
3. CONDITIONNEMENT
Boîte de 72 plaques
4. PRECAUTIONS D’EMPLOI
Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Ne pas toucher la colle. Porter des gants pour éviter tout contact avec la colle. En effet, celle-ci est
extrêmement forte et elle est très difficile à retirer en cas de contact.
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