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Pièges SSEECCUURRIIPPOOSSTTEE
®®

Spécial lutte non-chimique 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

PPrréésseennttaattiioonn  ::

Piège fabriqué sur la base d’un poste en 
plastique dur transparent muni d’un 
système de verrouillage à clef. 

Le piège est équipé d’une tapette 
préinstallée avec amorçage par une tige 
plastique.  

L’armement du piège peut être effectué 
depuis l’extérieur, garantissant ainsi une 
manipulation minimale et plus sûre. 

La matière plastique transparente 
utilisée pour ce piège facilite l’inspection : 
sans ouvrir le poste,  l’applicateur voit si 
une capture est réalisée.  

Pièges munis d’une ouverture sur le côté, 
permettant ainsi un positionnement au plus 
près des surfaces verticales. 

SECURIPOSTE Souris SECURIPOSTE Rat 

Dimensions 145mm x 120mm x 65mm 250mm x 180mm x 115mm 

Conditionnement Carton de 15 unités (+ 15 clefs) Carton de 10 unités (+10 clefs) 

Référence RA720 RA721 

Sécurisé 
avec clef 

DDeeuuxx  mmooddèèlleess  ddiissppoonniibblleess  ((ppoouurr  rraatt  oouu  ssoouurriiss)),,  ttoouuss  mmuunniiss  dd’’uunn  ttuunnnneell  

ddoouubbllee  eennttrrééee  eett  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  vveerrrroouuiillllaaggee  àà  cclleeff..  

SECURIPOSTE 
Rat 

SECURIPOSTE 
Souris 
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Pièges SSEECCUURRIIPPOOSSTTEE
®®

Spécial lutte non-chimique

LLeess  ppiièèggeess  SSEECCUURRIIPPOOSSTTEE  ppeeuuvveenntt  êêttrree  uuttiilliissééss  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  

oouu  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  ddeess  llooccaauuxx,,  yy  ccoommpprriiss  ddaannss  lleess  ssiitteess  ooùù  

ll’’uussaaggee  ddee  pprrooccééddééss  cchhiimmiiqquueess  eesstt  lliimmiittéé  vvooiirree  iinntteerrddiitt  

((nnoorrmmeess  ddee  ssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  ttyyppee  AAIIBB……))  

MMooddee  dd’’eemmppllooii  ::  

 S’assurer que le piège SECURIPOSTE est correctement verrouillé.

 Saisir la tige plastique externe et tirer énergiquement. Le piège est armé.

 Positionner le piège SECURIPOSTE. Nous vous conseillons de le fixer à 
un support à l’aide du câble de fixation universel (Réf RA415). 

 Lors de l’inspection visuelle, si une capture est réalisée, ouvrir le piège 
et libérer le rongeur capturé en tirant sur la tige (récupérer et éliminer le 
cadavre suivant les dispositions réglementaires en vigueur). 

Avantages des pièges SECURIPOSTE : 
- Action 100% mécanique : Solution alternative
- Amorçage par tige : Facilité et rapidité d’utilisation
- Tapette préinstallée : Sécurité renforcée
- Matière plastique transparente : Inspection rapide

SECURIPOSTE Souris SECURIPOSTE Rat 

Dimensions 145mm x 120mm x 65mm 250mm x 180mm x 115mm 

Conditionnement Carton de 15 unités (+ 15 clefs) Carton de 10 unités (+10 clefs) 

Références RA720 RA721 
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