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Barquettes engluées sans poison pour piéger rats et souris 
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1. PRÉSENTATION / CONDITIONNEMENT 
 
Les "TRAPPER® PRO" sont des barquettes en plastique 

dont une face est recouverte avec une colle extra-
forte : 

- couleur ............  blanc 
- dimensions  .....  245mm x 116mm  
- hauteur  ...........  8mm 

 

Les barquettes sont présentées par 12 dans leur box en 
carton pour en faciliter le transport. 
 

2. MODE D’EMPLOI 
 

Placer les plaques " TRAPPER® PRO" sur les lieux de passage des rongeurs ou dans les endroits où l’on 
veut vérifier la présence de ceux-ci : le long des murs, derrière les meubles, devant les trous dans les 
murs ou dans des endroits calmes et abrités. 
Les rats et les souris peuvent être attirés sur les barquettes " TRAPPER® PRO" à l’aide d’aliments placés 
au centre de la plaque. 
Les barquettes peuvent être fixées avec un fil de fer ou clouées à travers ses encoches sur les 

corniches, les conduits ou les poutres. 
 

3. COMBIEN DE "TRAPPER RAT" DÉPOSER ? 
 
Pour les rats : placer les barquettes tous les 3 à 5 mètres et les laisser en place au moins 5 jours, le 
temps que les rats s’habituent à leur présence. 

Pour les souris : placer les barquettes tous les 2 à 3 mètres. 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. 
 

Vérifier ensuite régulièrement les plaques et se conformer aux réglementations en vigueur 
concernant l’élimination des plaques et des rongeurs. 

 

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. 

Les souillures accidentelles de glu s’enlèvent grâce à un solvant pétrolier suivi d’un nettoyage à l’eau 
chaude et au savon. 
 

5. CONDITIONNEMENT 
 
Carton de 12 barquettes, (art R4406) 


