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Il existe une plaque adhésive 
Catchmaster adaptée à chaque 
situation.

L’efficacité des plaques de glu 
Catchmaster est garantie pendant un 
a n e n c o n d i t i o n s n o r m a l e s 
d'utilisation.

La meilleure formule adhésive sur 
le marché pour un rapport qualité prix 
toujours inégalé

 Made in U.S.A.

DIMENSIONS

Dimensions : 102 x 254 mm
Unités par carton : 72
Cartons par palette : 350
Poids du Carton : 1,81 kg
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FICHE TECHNIQUE

CATCHMASTER 72TC
PLAQUE DE GLU PRÉ-APPÂTÉE SOURIS & INSECTES

La plaque de glu 72TC est destinée au monitoring et à la capture des 
souris et des insectes rampants.
Elle peut-être utilisée individuellement ou en combinaison avec le piège 
Multicatch de référence 612MC.

MODE D’EMPLOI
Ôter le film de protection de l’adhésif. Placer la plaque (face engluée 
vers le haut) le long des murs et à proximité des passages de rongeurs 
ou d’insectes en général.
Les dimensions de la plaque 72TC sont étudiées pour le monitoring ou 
la capture des souris et des insectes dans toutes les situations 
d’infestations. Dans les environnements poussiéreux ou étroits, la 
plaque peut être repliée sur elle-même afin de former un tunnel de 
protection de la glu.
Contrôler les plaques de glu quotidiennement ou dès que du bruit s’y 
fait entendre. Si aucune capture n’est réalisée sous 5 à 7 jours, 
déplacer la plaque vers un autre point.

NOTE
Les pièges sont pré-appâtés (senteur cacahouète sans appât 
al imentaire) et ne nécessitent normalement aucun appât 
supplémentaire. Si toutefois vous désiriez utiliser votre propre appât, 
veillez à ce que celui-ci ne soit pas trop gras : les substances huileuses 
en s’écoulant sur la glu dégradent ses propriétés et pourraient 
permettre aux rongeurs de s'échapper.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Conserver hors de portée des enfants et des animaux.
En cas de contact avec l’adhésif, utiliser de l’huile végétale ou minérale 
pour retirer de la peau.
Pour un nettoyage facile des surfaces qui auraient pu être contaminées, 
employer un diluant pour peinture.
Utiliser les plaques de glu de manière responsable.


