
ZAPI Farm - Rèv 00 / Jan. ‘20

®
 d

e 
pr

op
rié

té
 d

e 
ZA

PI
 S

.p
.A

.

PIÈGES À GLU SOURIS

PIEGE A GLU Souris est un piège adhésif  prêt à 
l’emploi destiné à capturer rapidement souris et 
insectes. Ces pièges constitués de carton recouvert 
de glu, sont imprégnés d’un attractif pour les 
rongeurs. PIEGE A GLU Souris ne contient aucun 
ingrédient dangereux et peut, par conséquent, être 
utilisé, en sûreté même en présence d’enfants ou 
d’animaux .
Efficaces et rapides, ces pièges peuvent être 
utilisés dans tous les endroits (étables, édifices 
ruraux...) pour lutter contre les souris.

Instructions pour l’emploi
• Enlever la feuille protectrice qui couvre la surface 

adhésive de PIÈGE À GLU Souris. 
• Positionner le piège adhésif sur le passage des 

souris.
• Pour augmenter le pouvoir attractif, placer au 

centre du piège un appât alimentaire. 
• Une fois que l’animal est capturé, jeter le piège 

dans les ordures. 

Conseils pour l’emploi
Eviter la manipulation excessive du piège. Déplacer 
le piège si après 2 ou 3 jours, aucun animal n’a été 
capturé. Eviter de placer le piège près des sources 
de chaleur, des rayons du soleil, de la poussière 
ou de l’humidité afin de préserver leur capacité 
collante. En cas de contact accidentel avec la 
substance collante, se nettoyer avec de l’huile 
végétale ou de l’essence.

PIÈGES À GLU RATS

PIEGE A GLU Rats à usage unique destinés 
à capturer rapidement  et sans pesticide les 
rats, souris, mulots, loirs, lérots… Ces pièges 
constitués de plastique recouvert de glu, sont 
imprégnés d’un attractif pour rats et souris.
Efficaces et rapides, les pièges à glu résistent à 
l’humidité.
A utiliser dans les habitats, entrepôts, magasins, 
cuisines et dans tous les endroits où l’emploi de 
pesticide est déconseillé ou s’est avéré inefficace.

Mode d’emploi
Placer les PIEGE A GLU Rats sur les lieux de 
passage habituels des rongeurs : le long des murs, 
sous les palettes, près des panneaux électriques, 
dans les entrepôts.

Precautions d’emploi
Avant toute utilisation du produit, lire 
attentivement l’étiquette et la fiche technique 
relative au produit.
Respecter les conditions d’emploi. Conserver 
hors de la portée des enfants. Conserver et 
stocker dans un endroit frais et sec.

LUTTE ALTERNATIVE

Contre SUPPORT RÉFÉRENCE GENCODE Conditionnement Groupage Palette

Souris Piège à glu TFAFR051 8005831100235 Boîte de 10 pièges 25 boites 48 cartons

Rats Piège à glu TFAFR052 8005831100242 Boîte de 4 pièges 24 boites 24 cartons

                                              PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL ET GRAND PUBLIC 

PIÈGES À GLU 
LUTTE ALTERNATIVE

Nom du produit :  PIÈGES À GLU SOURIS
Dimensions :  21 x 15 cm

Nom du produit :  PIÈGES À GLU RATS
Dimensions :  25 x 12 cm

SOURIS RATS


