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FICHE TECHNIQUE

Le RACAN PIÈGE SOURIS MULTIFONCTION  est un poste à souris 
équipé d’un piège mécanique pour la capture et d’une tige 
métallique pour la fixation d’appâts biocides (TP14) ou placébos. 
Son couvercle translucide permet un contrôle rapide des captures. 

Dimensions : L 135 × l 108 × H 74 mm

Référence et conditionnement

Présentation

PIÈGE SOURIS
MULTIFONCTION

TAPETTE OU APPÂT

Réf. R8293 : Piège Souris Multifonction
Carton de 6 unités

Sécurité

Mise en place

RACAN PIÈGE SOURIS MULTIFONCTION est sécurisé, une fois la 
partie supérieure refermée, le poste est verrouillé ; il s’ouvre grâce 
à une clé spéciale fournie avec le poste. Ainsi solidement fermé, 
le poste ne pourra pas être ouvert malencontreusement (par les 
enfants et des animaux non cibles par ex.).
La tapette souris doit être tenue hors de portée des enfants et des 
animaux de compagnie ! Risque d’accident en cas d’activation.

TP14 : Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, 
notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque 
fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque 
le plus faible pour la santé humaine et pour l’environnement. Utiliser les 
biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Points forts

- 2 utilisations possibles :
Capture : tapette souris intégrée pour une capture 
rapide et sans utilisation de produits biocides (TP14).
Appâtage : tige métallique incluse pour la fixation d’appâts blocs 
ou pâtes, biocides (TP14) ou placébos.  
- Couvercle translucide amovible pour un contrôle rapide des 
captures ou de la consommation, sans avoir à ouvrir la boite.
- Poste sécurisé avec clé.

        Capture :

- Placer un appât sur la tapette à l’emplacement prévu.
- Disposer la tapette dans le poste d’appâtage.
- Armer la tapette.
- Refermer le poste et conserver la clé.

        Appâtage :

Placer un appât bloc ou pâte, biocide (TP14) ou placébo sur 
la barre de fixation et la placer dans le poste. Refermer le 
poste et conserver la clé. 
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