FICHE TECHNIQUE
24/11/14

PLAQUES GLU
TIN CAT
Plaquettes engluées pour la détection et la destruction des SOURIS et des INSECTES
PAS DE POISON. S’utilisent seules ou dans le PAS Mouse Metal
1. PRÉSENTATION
Les plaques glu Tin Cat sont de petites plaquettes en carton dont une face est recouverte avec une
colle extra-forte.
2. CIBLES
Les plaques glu Tin Cat sont destinées à la détection et à la destruction des petits rongeurs tels les
souris et des insectes nuisibles des habitations, des restaurants ou des locaux de stockage des produits
alimentaires.
3. MODE D’EMPLOI
Les plaques Glu Tin Cat peuvent être utilisées seules ou dans un piège prévu à cet effet : le PAS
Mouse Metal (n’hésitez pas à demander la fiche technique).
Utilisation sans piège :
Retirer doucement le film de protection (1)

(1)

Utiliser la plaque à plat en la pliant dans le sens
de la longueur de façon à la positionner contre
un mur ou une plinthe (2)
Ou utiliser la plaque pliée dans le sens de la
largeur suivant les pointillés, face collante à
l’intérieur (3)
Placer les plaques glu Tin Cat sur le passage des
rongeurs ou des insectes : le long des murs, sous
les meubles, les réfrigérateurs, etc.

(2)
(3)

Utilisation dans un piège PAS Mouse Metal :

(4)

Retirer doucement le film de protection (1)
Placer la plaque glu Tin Cat dans piège
métallique et placer le piège en positionnant
les entrées contre le mur (4) sur le passage des
souris.
Vérifier ensuite régulièrement les plaques et se conformer aux réglementations en vigueur
concernant l’élimination des plaques et des rongeurs.
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4. CONDITIONNEMENT
Les plaques sont conditionnées en carton de 72. Code : R3111
5. PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Ne pas toucher la colle. Porter des gants pour éviter tout contact avec la colle. En effet, celle-ci est
extrêmement forte et elle est très difficile à retirer en cas de contact.
Les souillures accidentelles de glu s’enlèvent grâce à un solvant pétrolier suivi d’un nettoyage à l’eau
chaude et au savon.
Éviter la lumière solaire directe et une température élevée.
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