Snap-EMD

Snap-EMD

SOURICIÈRE

RATIÈRE BIG
SNAP-E
Le summum des souricières
Le piège SNAP-E est véritablement « la meilleure des souricières ».
Installation facile de lʼappât. Facile à installer. Déclenchement facile.
Placer le piège SNAP-E appâté près dʼun mur et tirer la barre à la
verticale jusquʼà ce quʼelle se bloque fermement dans le loquet. La barre
verticale parcourt la moitié de la distance des anciennes trappes à
souris. La plaque de déclenchement ultra-grande et la barre dʼattaque
attrapent les rongeurs de lʼavant, des côtés et de lʼarrière. Pour dégager,
tirer simplement la barre à la verticale jusquʼà ce que la souris soit
libérée. Les doigts ne touchent jamais la souris.

RATIÈRE BIG SNAP-E
Le summum des pièges à rats
Avec la ratière BIG SNAP-E, cʼest la fin de
la route pour les rats, géomys, tamias,
écureuils terrestres et autres rongeurs
nuisibles. La rapidité du temps de réaction du
piège assure quʼune fois pris, le rongeur reste
pris! Deux trous préformés dans la base du
piège permettent son montage en surface. Les
doigts ne touchent jamais le rongeur.
La souricière SNAP-E et la ratière BIG
SNAP-E sont faits en polystyrène et acier
durables. Ils ne se tachent pas et ne prennent
aucune odeur contrairement aux anciens
pièges en bois, ils sont faciles à nettoyer et
peuvent être réutilisés pendant des années de
service. Ils sont simples, sûrs et hygiéniques.
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Caractéristique

Avantage

Bienfait

Barre dʼattaque verticale

Parcourt la moitié de la distance des
anciennes trappes à souris. Prise rapide
et propre.

Meilleur temps de réaction. Facile à
installer. Dégagement facile du rongeur.
Les doigts ne touchent jamais le rongeur.

Coupelle préformée pour lʼappât

Installation facile de lʼappât. Contient
lʼappât dans tous les environnements.

Réduit le vol dʼappât. Attire les rongeurs
vers le point dʼattaque idéal de la barre.
Épargne du temps.

Grande plaque de
déclenchement

Réduit le déclenchement anticipé. Assure
un piégeage des rongeurs de lʼavant, des
côtés et de lʼarrière.

Procure une prise sûre.

Construction en polystyrène
et en acier

Durable. Facile à nettoyer. Ne tache pas
et ne prend pas dʼodeur.

Économique et réutilisable pour des
années de service.

Facilite le montage en surface.

Stabilise le piège en place.

Les rongeurs et les pièges sont hors de
vue.

Plus polyvalent et excellent pour les
applications sensibles. (p. ex., écoles,
usines alimentaires, etc.)

Trous de montage préformés
dans la base de la ratière BIG
SNAP-E
Les pièges SNAP-E et BIG
SNAP-E sʼinsèrent dans la
plupart des boîtes dʼappât
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PIÈGES SNAP-E ET BIG SNAP-E

Ratière Big Snap-E illustrée dans la station modulaire
dʼappât AEGISMC.
Aegis est une marque de commerce de LiphaTech.

INSTALLATION FACILE DE L’APPÂT
Placer simplement lʼappât dans la coupelle préformée.
FACILE À INSTALLER
Tirer doucement la barre à la verticale jusquʼà ce quʼelle
se bloque fermement dans le loquet. Placer le piège près
dʼun mur aux endroits où la vermine est active.
DÉGAGEMENT FACILE
Tirer légèrement la barre verticale jusquʼà ce que la
souris soit libérée.

Nº DE
STOCK

DESCRIPTION
Souricière Snap-E bosselée

102-0-006

Souricière Snap-E bosselée

102-0-007

Souricière Snap-E bosselée 6 des 36

102-0-008

Souricière Snap-E en vrac avec code UPC

102-0-019

Souricière Snap-E en vrac avec code UPC

102-0-021

Souricière Snap-E en vrac

102-0-022

Souricière Snap-E en vrac

102-0-012

Souricière Snap-E en vrac 6X24

102-0-040

Souricière Snap-E en carton - paire

102-0-046

Souricière Snap-E en vrac avec code UPC

102-0-020

Ratière BIG SNAP-E bosselée

103-0-005

Ratière BIG SNAP-E en vrac

103-0-013

Ratière BIG SNAP-E en vrac

103-0-009

Souricière BIG Snap-E en vrac 6X12

103-0-012
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CONSTRUCTION
Les deux pièges sont faits en
polystyrène et acier durables. Ils ne
se tachent pas et ne prennent
aucune odeur, sont faciles à
nettoyer et peuvent être réutilisés
pendant des années de contrôle de
la vermine. Ils sont simples, sûrs,
hygiéniques et bâtis pour durer.

TAILLE DU
CARTON
33 x 26 x 15,2 cm
(13” X 10 1⁄4” X 6”)
38,1 x 31,8 x 15,2 cm
(15” X 12 1⁄2” X 6”)
64,8 x 38,7 x 48,3 cm
(25 1⁄2” X 15 1⁄4” X 19”)
34,3 x 26 x 21,6 cm
(13 1⁄2” X 10 1⁄4” X 8 1⁄2”)
43,2 x 40,6 x 50,2 cm
(17” x 16” x 19 3⁄4”)
41,3 x 25,4 x 26,7 cm
(16 1⁄4” x 10” x 10 1⁄2”)
41,3 x 45,7 x 26,7 cm
(16 1⁄4” x 18” x 10 1⁄2”)
41,9 x 26,7 x 46,4 cm
(16 1⁄2” X 10 1⁄2” X 18 1⁄4”)
41,9 x 33 x 19,1 cm
(16 1⁄2” x 13” x 7 1⁄2”)
41,9 x 26 x 47 cm
(16 1⁄2” x 10 1⁄4” x 18 1⁄2”)
41,3 x 33 x 17,8 cm
(16 1⁄4” x 13” x 7”)
36,8 x 48,3 x 29,8 cm
(14 1⁄2” x 19” x 11 3⁄4”)
49,5 x 43,2 x 40,6 cm
(19 1⁄2” x 17” x 16”)
41,9 x 26,7 x 46,4 cm
(16 1⁄2” x 10 1⁄2” x 18 1⁄4”)

CODE UPC DE
QTÉ PAR
POIDS
CARTON PRINCIPAL
CAISSE
24
36
216
72
256
72
144
144
24
144

24
54
105
72

1,81 kg
(4 lb)
2,72 kg
(6 lb)
14,97 kg
(33 lb)
3,63 kg
(8 lb)
11,34 kg
(25 lb)
3,63 kg
(8 lb)
6,8 kg
(15 lb)
7,71 kg
(17 lb)
2,72 kg
(6 lb)
6,8 kg
(15 lb)
3,18 kg
(7 lb)
6,35 kg
(14 lb)
11,79 kg
(26 lb)
8,62 kg
(19 lb)
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100 43312 10002 7
200 43312 10002 4
300 43312 10002 1
700 43312 10002 9
800 43312 10002 6
Ventes aux professionnels des
pesticides seulement
Ventes aux professionnels des
pesticides seulement
Ventes aux professionnels des
pesticides seulement

112 43312 10002 0
160 43312 10102 8

200 43312 10003 1
Ventes aux professionnels des
pesticides seulement
Ventes aux professionnels des
pesticides seulement
Ventes aux professionnels des
pesticides seulement

