Rodonticide
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

GLURAPIE

a

PLAQUETTES GLU RATS ET SOURIS

Plaque collante pour la capture des rongeurs

GLURAPIE permet d’intervenir dans trois cas de figure :
◆ Pour détecter le passage de rongeurs lorsque l’on désire vérifier la présence où la
provenance de nuisibles dans un local donné.
◆ Pour prouver la présence de rongeurs lorsque l’on veut mettre quelqu’un en
demeure de traiter.
◆ Pour un traitement en zones sensibles où l’utilisation d’appât n’est pas autorisé ou
recommandé : laboratoire, présence humaine…
Les rongeurs, qui sont soit attirés par un appât déposé au centre de la plaque, soit tout
simplement passent dessus lors de leurs déambulations, restent collés très fortement
sur la surface et ne peuvent s’en détacher

MODE D'EMPLOI :
Séparer les plaques, qui sont conditionnées deux par deux.
Les disposer aux points de passage supposés des rongeurs, jamais en zone ouverte,
mais plutôt le long des murs, derrière les meubles ou dans des endroits abrités si l’on
opère à l’extérieur des bâtiments.
Relever les pièges quotidiennement.
Il est éventuellement possible de placer un appât au centre de la plaque (fromage, etc.)
Précautions :
Éviter que les enfants ou les animaux domestiques ne touchent la colle qui, bien que
non toxique, est très forte et donc toujours pénible à enlever.
En cas de contact de la peau avec la colle, nettoyer précautionneusement avec du
dissolvant doux à ongles.

CARACTÉRISTIQUES :
Etat : plaque dense collante. - Couleur : transparente - Odeur : Caractéristique
Dimensions : 250x120mm
Intérieur de la plaque encollé sur 2mm d’épaisseur
Le conditionnement des plaques, qui sont rangées deux par deux et séparées par des
cales, permet de maintenir intactes les qualités de l’encollage.
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Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

