
2
Pour ouvrir, positionnez la clé comme ci-dessus. Faire pivoter 

la clé à 90° comme l’indique la position de la main
et maintenez-la dans cette position, tirez et soulevez avec la clé.

Prenez la clé en main de manière
à introduire l’extrémité la plus fine 

dans la serrure du poste d’appâtage.
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Le poste est ouvert.

3
Positionnez l’appât dans

les compartiments prévus à cet effet.
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Pour fermer, 

appuyez sur le couvercle. 
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SÉCURITÉ
ENFANTS/ANIMAUX

DOMESTIQUES

FABRIQUÉ 
en FRANCE

Pour plus d’information retrouvez-nous 
sur www.frap.expert.frFABRIQUÉ en FRANCE

L ’ E X P E R T  A N T I - R O N G E U R S

NOS SECURI’BOITES FRAP® SONT TESTÉES ET VALIDÉES 
EN CONDITIONS RÉELLES PAR NOS EXPERTS.

LIPHATECH, LEADER INNOVANT 
DE LA LUTTE CONTRE LES RONGEURS ! 

Depuis plus de 50 ans, Liphatech a une mission : 
développer des solutions efficaces et innovantes de lutte contre 
les rongeurs pour les professionnels et le grand public.

Notre stratégie : investir dans la connaissance et la recherche, 
concevoir et fabriquer les meilleurs produits et services, 
être à l’écoute et s’adapter aux besoins, respecter et anticiper 
les attentes réglementaires, environnementales et sociétales.

Chaque jour, nous œuvrons pour un environnement sain.

Distribué par : LIPHATECH S.A.S - Bonnel 
CS10005 - 47480 Pont Du Casse (France) 
Tél : 05 53 69 35 70

SECURI’BOITE À GARNIR
La SECURI’BOITE est équipée d’un 
système de clé pour son ouverture 
et sa fermeture, sécurisation opti- 
male vis-à-vis des enfants et des 
animaux domestiques. Ne pas laisser 
la clé proche de la boîte lorsqu’elle 
est en position.

L’appât est protégé de la poussière, des intem- 
péries et est efficace plus longtemps.

La SECURI’BOITE  favorise la consommation de 
l’appât, car la souris est curieuse.

Bien connaître le comportement de la souris 
pour une lutte efficace : curieuse, elle consomme 
de petites quantités à plusieurs endroits. Il faut 
donc positionner plusieurs boîtes à quelques 
mètres d’intervalle. Elle prolifère vite donc traiter 
dès les premiers signes d’infestation.

Avant toute utilisation, lisez bien l’étiquette du 
produit et les informations concernant le produit.
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CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT 
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

ÉTUI
CARTON À RECYCLER

PROTECTION 
DES APPÂTS

 
RÉUTILISABLE ET SOLIDE

LA SECURI’BOITE® 
À GARNIR

BOÎTE APPÂTS À GARNIR
AVEC BLOCS, CÉRÉALES, PÂTES
VENDU SÉPARÉMENT DE LA BOÎTE

La SECURI’BOITE SOURIS est vendue vide, elle doit être garnie avec l’appât 
de votre choix (bloc, pâte ou céréales). Véri�er la bonne tenue des appâts dans 
la boîte, en secouant par exemple.

Surveillez chaque jour la consommation dans la SECURI’BOITE et remettre des appâts 
jusqu’à l’arrêt complet de la consommation qui marque le succès du traitement.

La souris entre
dans la SECURI’BOITE. 

Elle consomme l’appât.

Elle ressort et succombera
3 à 5 jours plus tard.

2

3

1

SUIVI DU TRAITEMENT
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COMMANDÉ

R E C O M M A N D É 

PAR LES

PROS

POUR BIEN UTILISER 
CE PRODUIT 
connectez-vous sur

.EXPERT .EXPERT

.EXPERT

www.frap.expert/conseils

Tapez le code 
13816

pour accéder 
à la fiche 

du produit, 
nos conseils 

et tutos.

MODE D’EMPLOI


