 Sécurisé
 Anti pince doigts
 Propre : pas de contact avec la souris morte
 Brevet déposé

 Réutilisable

Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l’utilisateur de ce produit de s’assurer, avant toute utilisation, qu’il
dispose bien de la dernière version de ce document. Consulter impérativement la fiche produit, la fiche technique et la fiche de
données de sécurités disponibles sur notre site www.myriad-antinuisibles.fr ou sur demande au 05 53 69 35 77.

« Lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. ».
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FICHE PRODUIT

Ce piège en forme de tunnel a été conçu pour tuer les souris le plus discrètement et le plus
proprement possible. Il est extrêmement efficace (testé sur souris sauvages). Son design
moderne lui permet d’être positionné dans toutes les pièces de la maison et de s’intégrer
naturellement dans votre habitat. La souris est par nature très curieuse, elle sera attirée par un
élément nouveau dans son environnement, d’autant plus si ce dernier contient un attractif
alimentaire. De plus, la forme tunnel est « sécurisante » et favorise l’entrée de la souris.

❶Vérifier que la barre métallique du piège est bien rabattue en position basse de façon à pouvoir fixer
facilement l’appât sur le harpon. Puis tenir le piège à l’envers et brocher l’attractif (morceau de fromage ou
fruit par exemple).
❷ Remettre le piège à l’endroit puis l’armer en remontant la barre en métal grâce aux encoches prévues à
cet effet jusqu’à la butée. Une fois armé, le manipuler délicatement par la partie arrière blanche.
❸ Poser le piège dans la zone de passage ciblée. Le piège est prêt à fonctionner.
❹ Lorsqu’une souris est prise, la barre en métal est abaissée et n’est donc plus visible.
❺ Soulever la barre et secouer le piège dans un sachet de déchets pour évacuer la souris.
Renouveler les étapes précédentes pour le réarmer, si nécessaire avec un nouvel attractif.

Visuels

-

Désignation

Code article

Piège tunnel –
No ! SOURIS

1 460 653

Kit Présentoir
de 72 pièges –
Piège tunnel
NO ! SOURIS

1 459 909

PCB
(Carton/Box)

Gencode

PAL

Dimensions
palettes
(HxLxP)

C12

3661451606530

189

154x120x80

KIT1

3661451599092

-

-
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FICHE PRODUIT

Repérer les zones de passage des rongeurs (le long des murs, dans les placards, ou dans les sous-sols par
exemple) de façon à placer idéalement le piège.

