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POUR BIEN UTILISER
CE PRODUIT
connectez-vous sur

www.frap.expert/conseils
L ’ E X P E R T

A N T I - R O N G E U R S

SOURIS

LA TAPETTE NOUVELLE
GÉNÉRATION

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

Cette tapette en forme de tunnel a été conçue pour tuer les souris le plus discrètement et le
plus proprement possible. Elle est extrêmement efficace (testée sur souris sauvages). Son
design moderne lui permet d’être positionnée dans toutes les pièces de la maison et de
s’intégrer naturellement dans votre habitat.
La souris est par nature très curieuse, elle sera intriguée par un élément nouveau dans son
environnement, d’autant plus si cette dernière contient un attractif alimentaire. De plus, la
forme de tunnel est «sécurisante» et favorise l’entrée de la souris.

MODE D’EMPLOI

EFFET
RADICAL

LA SOURIS
EST CURIEUSE

ce qui la conduira
à rentrer rapidement
dans la TAPETTE.

FACILITÉ
D’UTILISATION

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.
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Remettre la tapette
à l’endroit puis
l’armer en
remontant la barre
en métal grâce aux
encoches prévues à
cet effet jusqu’à la
butée.
Une fois armée, la manipuler
délicatement par la partie arrière
blanche. En cas de déclenchement
intempestif, n’hésitez pas à tirer
fortement la barre vers l’arrière.

AUCUN CONTACT
AVEC L’ANIMAL MORT
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RÉUTILISABLE

METTEZ
UN ATTRACTIF
ALIMENTAIRE ICI

BREVET DÉPOSÉ

SÉCURITÉ

TESTÉ ET VALIDÉ
EN CONDITIONS
RÉELLES
PAR NOS EXPERTS.

ENFANTS/ANIMAUX
DOMESTIQUES

FABRIQUÉ en FRANCE

Repérer les zones de passage
des rongeurs (le long des murs,
dans les placards, ou dans
les sous-sols par exemple)
de façon à placer idéalement
la tapette.
Vérifier que la barre
métallique de la
tapette est bien
abattue en position
basse de façon à
pouvoir fixer
facilement l’appât
sur le harpon.
Puis tenir la tapette à l’envers et
brocher l’attractif (morceau de
fromage ou fruit par exemple).

TOUS LIEUX
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NOS PRODUITS FRAP®
SONT TESTÉS
ET VALIDÉS
EN CONDITIONS
RÉELLES
PAR NOS EXPERTS.

Poser la tapette
dans la zone de
passage ciblée.
La tapette est prête
à fonctionner.

Lorsqu’une souris
est prise, la barre
en métal est
abaissée et n’est
donc plus visible.

Soulever la barre
et secouer la tapette
dans un sachet
de déchets pour
évacuer la souris.
Renouveler les
étapes précédentes
pour la réarmer, si nécessaire,
avec un nouvel attractif.

ÉTUI
CARTON

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

PATENT EP 3 068 2018 B1
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Pour plus d’information retrouvez-nous
sur www.frap.expert.fr

À RECYCLER

Distribué par : LIPHATECH S.A.S - Bonnel
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