Tip-TrapMD
Souricière à prise vivante
TIP-TRAP
La souricière à assembler simplement soi-même
La souricière TIP-TRAP a été conçue pour les
utilisations résidentielles et commerciales. Elle est sûre,
simple et efficace parce quʼelle est facile à appâter, facile
à installer et facile à dégager.
Placez lʼappât à lʼintérieur de lʼextrémité amovible.
Disposez la souricière près dʼun mur, la porte du piège
ouverte. Lʼodeur de lʼappât dégagée hors de la porte du
piège attire les souris. Lorsquʼune souris pénètre dans la
souricière TIP-TRAP, celle-ci bascule, enfermant la
souris à lʼintérieur.
Pour dégager lʼanimal, placez simplement la
souricière TIP-TRAP au-dessus de lʼendroit voulu, tirez
sur la porte pour lʼouvrir et laissez la souris glisser hors
du piège.

Des solutions mondiales de lutte contre la vermine depuis 1924MC

Avantage

Caractéristique

Bienfait

Dégagement et élimination faciles

Il nʼy a pas à toucher au rongeur.

Propre et hygiénique. Sans souci.

Installation simple

Disposition rapide et facile de la
souricière.

Aucun risque de se pincer les
doigts.

Construction en polypropylène
durable

Durabilité.

Plus solide, plus durable.

Conception unique

Aucun produit chimique, appât ou
poison nocif.

Sʼutilise sans danger pour les enfants
et les animaux de compagnie.

Ne se tache pas et ne prend pas
dʼodeur.

Réutilisable et facile à nettoyer.

Piège polyvalent

Sʼutilise à la maison, au travail, à
lʼusine et à lʼécole.

Peut sʼutiliser partout.

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

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

SOURICIÈRE À PRISE VIVANTE TIP-TRAPMD
Nº DE
STOCK

TAILLE DU
CARTON

TIP-TRAP

109-0-003

21,6 x 27,9 x 18,7 cm
(8 1⁄2” x 11” x 7 3⁄8”)

TIP-TRAP

109-0-004

TIP-TRAP en vrac

109-0-005

TIP-TRAP en vrac

109-0-006

TIP-TRAP en vrac

109-0-007

DESCRIPTION

41,3 x 40,6 x 19,1 cm
(16 1⁄4” x 16” x 7 1⁄2”)
27,3 x 21,6 x 19,1 cm
(10 3⁄4” x 8 1⁄2” x 7 1⁄2”)
29,2 x 31,8 x 26,7 cm
(11 1⁄2” x 12 1⁄2” x 10 1⁄2”)
45,7 x 53,3 x 41,9 cm
(18” x 21” x 16 1⁄2”)

CODE UPC DU
QTÉ PAR
POIDS
CARTON PRINCIPAL
CAISSE
1,81 kg
(4 lb)
4,53 kg
12 de 6 (10 lb)
1,36 kg
24
(3 lb)
3,18 kg
60
(7 lb)
14,06 kg
270
(31 lb)
4 de 6

200-43312 10024-6
300-43312 10024-3
Ventes aux professionnels
des pesticides seulement
Ventes aux professionnels
des pesticides seulement
Ventes aux professionnels
des pesticides seulement

Les souricières Tip-Trap sont simples, sûres et hygiéniques.
Faites en polypropylène, elles ne se tachent pas et ne sʼimprègnent pas dʼodeur. Les pièges
Tip-Trap sont faciles à nettoyer et peuvent être réutilisés ou jetés, une fois la souris capturée.
INSTALLATION FACILE DE L’APPÂT
Placez simplement lʼappât à lʼintérieur de lʼextrémité
amovible. Replacez fermement lʼextrémité amovible
sur la souricière. Utilisez du beurre dʼarachide
comme appât (non compris).

FACILE À INSTALLER
Déployez délicatement lʼabri articulé. Placez le piège
sur une surface plate près dʼun mur aux endroits où
la vermine est active. Lorsque la souris atteint lʼappât
le piège bascule et la porte se referme.

DÉGAGEMENT FACILE
Maintenez la souricière tel quʼillustré et soulevez la
porte avec lʼindex. Simple à dégager. Aucun contact
avec le rongeur.
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