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Pour toutes informations  
complémentaires n’hésitez pas à demander  

conseil à votre vendeur  
ou retrouvez nous sur notre site

• 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

FRAP.EXPERT

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.

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.

Chaque jour, nous œuvrons  
pour un environnement sain.

• Fermez bien les poubelles
•  Eliminez les refuges, enlevez 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

•  Coupez et taillez les végétaux  
qui sont proches de votre habitation

Quelques mesures de prévention  
pour éviter la présence  

des souris chez soi

STOP 

AUX DÉGÂTS
causés par les rongeurs !

LES SÉCURI’BOITES 

SÉCURITÉ
ENFANTS/ANIMAUX

DOMESTIQUES

est une marque de LIPHATECH

UTILISEZ

• APPÂTS HORS DE PORTÉE  
DES ENFANTS ET DES ANIMAUX 
DOMESTIQUES

Pour accéder à la fiche 
du produit SECURI BOITE 

SOURIS 
tapez le code 13815 

Pour accéder à la fiche 
du produit SECURI BOITE 

SOURIS RATS  
tapez le code 13816



RATS ET SOURIS  
DES COMPORTEMENTS
BIEN 
DIFFÉRENTS ! 

LA SOURIS   

•  La souris est de nature curieuse et peu 
méfiante, elle explorera naturellement 
la SÉCURI’BOITE dès sa mise en place, 
ce qui favorisera la consommation de 
l’appât.

LES SÉCURI’BOITES
FRAP®

Pourquoi les utiliser ? 

PRATICITÉ

• Protection des appâts  
contre les intempéries 
et la poussière

• Contrôle de la 
consommation 
des appâts, suivi du 
traitement

• La SECURI’BOITE 
SOURIS RAT est 
équipée d’une broche 
métallique qui permet 
de fixer les appâts 
(type pâte et bloc). Ce 
dispositif  force les rats 
à consommer dans 
la boîte et à limiter la 
dispersion des appâts. 

• Ouverture et 
fermeture avec clé 

MODE D’EMPLOI 
VOIR LA VIDÉO

Les SECURI’BOITES ne sont pas des pièges, 
le rongeur meurt en dehors de la boite.

• Le rat est néophobe : il a peur de tout ce 
qui est nouveau dans son environnement. 
Il aura donc besoin de quelques jours pour 
s’habituer à la SECURI’BOITE et pour y 
rentrer. Soyez patient !
• Le rat a tendance à emporter les appâts 
dans son terrier sans pour autant les 
consommer, il est donc important pour 
l’efficacité du traitement de fixer les appâts.

LE RAT  

EFFICACITÉ 
DU TRAITEMENT

• Réutilisable

• Ouverture facile 

• Boite solide, et étanche

1  La souris entre dans la SÉCURI’BOÎTE.

2  Elle consomme l’appât.

3  Elle ressort et succombera 4 à 10 jours* plus tard

• Appât hors de portée 
des enfants et des animaux 
domestiques

Retrouvez les fiches rongeurs sur 
le site FRAP.EXPERT/CONSEILS

* Dans le cas des anticoagulants anti-vitamine K

SÉCURITÉ


