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Deux pièges à glu prêts à l’emploi, idéals pour la capture des rats, 
des souris et autres petits rongeurs.

L’utilisation de ce produit permet :
- De vérifier la présence ou la provenance de rongeurs.
- D’éliminer les rongeurs en cas de faible infestation.
- Une action coup de poing pour affaiblir la population dans le cas 
de fortes infestations.

Ces pièges peuvent également être utilisés pour la capture d’autres 
nuisibles.

Contenu : 2 pièges englués
Dimensions : L 252 x l 122 x H 10 mm

Référence et conditionnement

Présentation

RACAN
PIÈGES À GLU

Réf. R8290 : Carton de 24 x 2 pièges

Précautions d’emploi

La colle est EXTRÊMEMENT PUISSANTE, ne pas entrer 
en contact avec celle-ci. Pour éviter tout contact avec la 
colle, le port de gants est recommandé.
Disposer et conserver hors de portée des enfants et des 
animaux domestiques.
Éviter que les enfants ou les animaux domestiques 
touchent la colle qui, bien que non toxique, est très forte et 
s’avère pénible à enlever.
En cas de contact avec la peau, nettoyer précautionneusement 
avec du dissolvant à ongles.

Mode d’emploi

Séparer les RACAN Pièges à glu, conditionnées par 2.
Disposer les plaques, face engluée vers le haut, sur les lieux de 
passage supposés des nuisibles, le long des murs et derrière les 
meubles notamment.

Les parcours sont généralement situés entre les lieux d’alimentation 
des rongeurs et les nids (trous et fissures dans les murs et 
planchers, fosses) et sont parfois identifiables par les excréments 
ou par des traces carac- téristiques (empreintes, poils, terriers...).

Pour augmenter l’efficacité des pièges, placer un peu de nourriture 
(ex: chocolat) au centre des plaques afin d’appâter les rongeurs.  
Si la présence de rongeurs est certaine, déplacer les plaques en 
cas de non-capture. Toute saleté peut être nettoyée avec un peu 
de diluant.

RATS, SOURIS, MULOTS

FICHE TECHNIQUE


