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Spécial lutte contre les rongeurs

Les DIGRAIN TRAPS sont des pièges englués destinés à lutter 
contre les rongeurs. Elles se présentent sous forme de plaquettes 
de 18cm x 29 cm dont l’un des côté est encollé. Les DIGRAIN 
TRAPS sont judicieusement conditionnées par deux et séparées 
par des cales de façon à maintenir les qualités de l’encollage. Elles 
sont pratiques, efficaces, d’utilisation sûre, sans aucune substance 
biocide et inaltérables dans le temps.

Éviter que les enfants ou les animaux domestiques ne touchent 
la colle et de façon générale, éviter le contact avec la colle qui 
est très forte et sera difficile à enlever de la peau ou des 
vêtements.

Présentation du produit

Précautions particulières

Réf R1332 : Flowpack de 2 plaques engluées  

Les rongeurs, en étant appatés par un aliment déposé au centre de la 
plaque engluée, ou simplement en passant sur la plaquette restent collés 
fortement sans pouvoir se détacher.

Mode d’action

Séparer les plaques qui sont conditionnées par 2. 

Disposer les DIGRAIN TRAPS aux points de passage supposés des 
rongeurs en évitant les zones ouvertes et en privilégiant le long des 
murs, derrière les meubles ou les endroits abrités si l’on opère à l’exté-
rieur des bâtiments. Relever les pièges après une à deux nuits. Il est 
possible de disposer un appât au centre des Digrain Traps.

Application et dose d’emploi

Référence & Conditionnement
Indications

DIGRAIN TRAPS permet d’intervenir dans les cas de figure suivants :
- pour la détection du passage des rongeurs, pour vérifier la présence ou 
la provenance des nuisibles dans un local.
- pour prouver la présence des rongeurs lorsque l’on veut mettre 
quelqu’un en demeure de traiter.
- pour éliminer les rongeurs lors de faibles infestations.
- pour attaquer la population de rongeurs de façon choc avant un 
traitement aux rodenticides classiques, lors de fortes infestations.
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