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LIEUX D’UTILISATION 

Le produit est utilisé sur les organismes cibles du stade 
juvénile au stade adulte. Utilisateurs : Pour le grand public et 
non professionnels de la lutte contre les rongeurs. 
 
MODE D’EMPLOI  

Séparer deux plaques. 
Ne pas les manipuler avec les mains nues afin de ne pas 
laisser d'odeur humaine qui pourrait alerter les rats et souris. 
Disposer autant de plaques que nécessaire dans les lieux de 
passage des rongeurs où dans les endroits où l’on veut 
vérifier la présence de ceux-ci : le long des murs, derrière les 
meubles ou dans des endroits calmes et abrités si l’on opère 
à l’extérieur des bâtiments, au niveau de trous ou de fissures 
ou près des ouvertures, des gaines d’aération, … 
Les plaques peuvent être utilisées avec ou sans appât. 
- Avec appât : déposer un appât alimentaire au centre du 
dispositif, les rongeurs seront attirés par l’appât et se feront 
piéger sur la plaque en y restant collés 
- Sans appât : déposer la plaque seule sur les lieux de 
passage probables des rongeurs qui y resteront collés en 
marchant dessus. 
Vérifier les pièges après une ou deux nuits et se conformer à 
la réglementation en vigueur quant à la destruction des 
plaques utilisées et des rongeurs.  
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Aspect : support plastique, une face encollée avec une colle 
extra-forte. 
Dimensions : 120 mm x 250 mm. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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PLAQUE COLLANTE POUR LA 

CAPTURE DES RONGEURS 
   

 

 Permet d’intervenir dans 3 cas de figure : 

• Pour détecter le passage des rongeurs 
lorsque l’on désire vérifier la présence où la 
provenance de nuisibles dans un local. 

• Pour prouver la présence de rongeurs 
lorsque l’on veut mettre quelqu’un en 
demeure de traiter. 

• Pour éliminer les rongeurs dans le cas de 
petites infestations.  

 Pas de matières actives toxiques, 
adapté également aux zones où les 
appâts empoisonnés ne sont pas 
autorisés. 

 Très facile à utiliser et très efficaces 
 L'efficacité de ces plaques peut durer 

plusieurs mois en fonction de la 
poussière qui vient les recouvrir.  

 Le rongeur vient se coller sur la plaque 
et se retrouve immobilisé, en général il 
meurt assez rapidement de stress. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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