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MatérielMatériel

APPÂT RAT & SOURIS
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Le poste d’appât rat sous forme de boîte rigide est destinée à protéger les appâts dans le cadre de
la lutte contre les rats. Il est particulièrement adapté à la lutte contre les rats.
Sa forme plate permet de le déposer dans les endroits étroits : ex. sous les palettes.
Les rongeurs pénètreront dans le poste par les trous d’entrées situés de chaque côté du poste.
Le poste d’appât rat se nettoie facilement et peut ainsi être réutilisé.
Le poste d’appât rat est sécurisé, une fois la partie supérieure refermée, le poste est verrouillé ; il
s’ouvre grâce à une clé spéciale fournie avec le poste. Ainsi solidement fermé, le poste ne pourra pas
être fracturé (par des animaux non ciblés par ex.).

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

Poste Appât Rat à clé
Réf : MA 151

Poste Appât Souris à clé
Réf : MA 152

4 Double serrure
4 Faible encombrement
4 Mangeoire amovible 

avec système de
fixation des blocs

4 Dimensions : 
220 x1 80 x 85 mm

4 Sécurisé avec une clé
4 Faible encombrement
4 Pratique et solide.
4 Convient pour tous types

d’appâts
4 Dimensions : 

130 x 97 x 45 mm

Le poste d’appât souris est un poste particulièrement adapté à la lutte contre les souris. Il présente
les avantages suivants : Poste d’appâtage très robuste, système de fermeture sécurisé, efficace et 
pratique en intérieur et en extérieur. 
Boîtier sécurisé en plastique noir thermoformé, composé d’un tunnel et de deux emplacements
«mangeoires» séparées du tunnel. Les mangeoires peuvent accueillir des appâts grains, pâtes, blocs…
Le poste d’appât souris est sécurisé, une fois la partie supérieure refermée, le poste est verrouillé ;
il s’ouvre grâce à une clé spéciale fournie avec le poste. Ainsi solidement fermé, le poste ne pourra
pas être ouvert malencontreusement (par des animaux non ciblés par ex.)


