Ketch-AllMD
SOURICIÈRE À PRISES MULTIPLES

AVANTAGE

CARACTÉRISTIQUE
Installation sûre

Conception unique

BIENFAIT

Remontez simplement jusquʼau bout le bouton
du mécanisme.

Le piège est toujours correctement
remonté.

Égalise la sensibilité du piège.

Attrape les souris de toutes tailles et formes.

Aucun besoin de désarmer et réarmer le piège.

Épargne le temps des techniciens.

Aucun produit chimique, appât ou poison nocif.

Sans danger pour lʼutilisateur et
lʼenvironnement.

Fait appel à lʼinstinct de nidification des souris. Aucune contamination possible des
produits en production dans les environs.

Couvercle transparent

Facile à surveiller.

Réduit le temps dʼinspection.

Prises multiples

La souricière fonctionne 24 heures sur 24,
tous les jours de lʼannée.

Une protection constante qui assure
la tranquillité dʼesprit.

Plaque dʼextrémité et
couvercle amovibles

Facile à nettoyer.

Plus hygiénique.

Construction de qualité

Acier galvanisé durable.

Offre des années dʼutilisation.
Facile à nettoyer.

A fait ses preuves
depuis 1924

Toutes les souricières KETCH-ALLMD sont couvertes
par une garantie limitée dʼun an sur les pièces et la
main-dʼœuvre lorsque utilisées selon les instructions.

Un produit de confiance, fiable et sûr.

ACCESSORIES
PIÈGE ADHÉSIF
Maintient en place les souris et
matières étrangères comme les
fèces, cheveux et poussières en
suspension. FACILITE UN
ENLÈVEMENT PLUS
HYGIÉNIQUE DE LA VERMINE.

COUVERCLE TRANSPARENT
POUR UNE SURVEILLANCE
PLUS EFFICACE DE LA
SOURICIÈRE. Le couvercle
transparent vous épargne le
temps de lʼouvrir pour vérifier les
prises, accélérant lʼinspection et
accroissant lʼefficacité.

ÉTIQUETTES DE SERVICE
OFFRE UN MOYEN PRATIQUE DE CONSIGNER DES
DONNÉES IMPORTANTES SUR CHAQUE PRISE. Les
étiquettes de service peuvent être apposées sur le
dessus ou le dessous du couvercle des pièges KETCHALL et STICK-ALL. Elles peuvent aussi être posées sur
le contour des pièges. Chaque étiquette peut être
placée sur la traverse intérieure de la souricière
KETCH-ALL.

PLAQUE D’EXTRÉMITÉ TRANSPARENTE
FACILITE LA SURVEILLANCE. Pour lʼutiliser,
enlevez la plaque dʼextrémité en acier galvanisé et
remplacez-la par la plaque transparente, côté
bosselé à lʼextérieur. Assurez-vous que la plaque
transparente est bien insérée jusquʼau fond de la
souricière KETCH-ALL.

PROTECTEUR
Le protecteur est un
solide boîtier en acier
qui empêche que la
souricière KETCH-ALL
soit écrasée par de la
machinerie, un chariot
élévateur ou des
passants.

Des solutions mondiales de lutte contre la vermine depuis 1924MC

Wo r l dw i d e S o l u t i o n s I n
Pe s t C o n t ro l S i n c e 1924 ™

SOURICIÈRE À PRISES MULTIPLES KETCH-ALLMD
Nº DE SOURICIÈRES
QTÉ PAR
STOCK
CAISSE

DESCRIPTION

101-0-007

KETCH-ALL avec
couvercle métallique

KETCH-ALL avec
couvercle transparent

101-0-027

KETCH-ALL à boîtier
peint

101-0-045

576

48

1440

120

2880

240

576

48

1440

120

2880

240

576

48

1440

120

2880

240

ACCESSOIRES KETCH-ALLMD POUR GAGNER DU TEMPS
Nº DE
STOCK

DESCRIPTION
Piège adhésif

101-0-035

100 pièges

Couvercle transparent

101-0-034

12 couvercles

101-0-015

100 étiquettes

106-0-016

100 étiquettes

101-0-012

48 plaques

Protecteur

101-0-009

6 par caisse

Couvercle transparent rigide

101-0-020

12 couvercles

Plateaux/extrémités

101-0-010

48/48

Plateaux

101-0-011

48

Étiquette de service
8,9 x 15,2 cm (3 1/2” x 6”)
Étiquette de service
15,2 x 2,5 cm (6” x 1”)
Plaque dʼextrémité
transparente

FACILE À REMONTER
Pour préparer la
souricière, il suffit de
remonter le bouton du
piège de 6 à 8 tours
complets. LA
SOURICIÈRE KETCHALLMD EST MAINTENANT PRÊTE.

KMCI-A 5/00

QUANTITÉ

PARALLÈLE

DISPOSITION SIMPLE

ÉLIMINATION

Placez la souricière
parallèle au mur à environ
4 à 5 cm (1 1/2” à 2”),
lʼentrée face au mur. Vous
pouvez également
appuyer une extrémité de
la souricière KETCHALLMD contre le mur.

Faites coulisser
simplement le
couvercle du
dessus,
soulevez la
plaque
dʼextrémité et
jetez les souris.

PERPENDICULAIRE

Kness Mfg. Co., Inc.
2053 Hwy. 5 South, P.O. Box 70, Albia, Iowa États-Unis 52531-0070
Sans frais 1-800-247-5062
1-641-932-7846
FAX 1-641-932-2456
Site Web : www.kness.com

