Le Leader innovant de la lutte
contre les rongeurs nuisibles !
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.

Pour toutes informations
complémentaires n’hésitez pas à demander
conseil à votre vendeur
ou retrouvez nous sur notre site
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• Trouver le produit adapté à son problème
• Géolocaliser le point de vente le plus proche
• Être accompagné dans la bonne utilisation
du produit et ainsi réussir le traitement
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• Fermez bien les poubelles
• Eliminez les refuges, enlever tout
ce qui peut servir d’abris
• Faîtes les travaux nécessaires (bouchez
les trous par exemple) pour empêcher l’entrée
et l’installation des rongeurs dans votre maison
•C
 oupez et taillez les végétaux
qui sont proches de votre habitation

causés par les rongeurs !

LA TAPETTE

Chaque jour, nous œuvrons
pour un environnement sain.

Quelques mesures de prévention
pour éviter la présence
des souris chez soi

AUX DÉGÂTS
CHOISISSEZ

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 règlementaires,
environnementales et sociétales.

est une marque de LIPHATECH

STOP

POUR BIEN UTILISER
CE PRODUIT
connectez-vous sur

www.frap.expert/conseils

Tapez le code
13814
pour accéder
à la fiche
du produit,
nos conseils
et tutos.
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RECONNAÎTRE
REPÉRER
IDENTIFIER
LOCALISER

LA SOURIS
QUELS SONT
LES SIGNES DE PRÉSENCE ?
• Excréments : taille et forme
d’un grain de riz
• Dégâts/ traces de dents :
Grignote tous les emballages
de denrées alimentaires

Avant tout traitement, il faut adopter les mesures d’hygiène suivantes :
- Eliminer ou rendre inacessibles les sources de nourriture
- Enlever tout ce qui peut servir d’abris potentiel

LA TAPETTE

FRAP

®

a fait ses preuves

Rien de mieux que la tapette
à souris nouvelle génération…

Tapette armée
levier remonté

La souris est curieuse
et rentrera rapidement
dans la TAPETTE

•B
 ruits de grattement
dans certains endroits de la maison.

ARMEZ,
POSEZ et ÉLIMINEZ !

VOIR LA VIDÉO

Repérer les zones de passage de la souris, le long des murs, dans les placards ou
dans les sous-sols par exemple, de façon à placer idéalement la tapette FRAP®.

COMMENT VIT-ELLE ?
•P
 eu méfiante et très curieuse
•R
 ayon d’action très faible
•D
 écortique les grains
•R
 apide et agile, grimpe partout
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1. Tenir la tapette à l’envers et brocher l’attractif (morceau de fromage ou fruit)
2. Remettre la tapette à l’endroit puis l’armez en remontant la barre métal jusqu’à la butée.
3. P
 osez délicatement la tapette dans la zone de passage ciblée. La tapette est prête à fonctionner.
4. L e levier est abaissé, la souris est prise au piège
5. Pour évacuer la souris, soulever la barre et secouer la tapette dans un sachet de déchets.
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