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NOTICE DE MONTAGE

Passer la sangle (E) dans les trous du réservoir (C).
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2 Retirer le ruban adhésif de la bande de mousse (A).
Entourer le tronc dans sa totalité, partie non collante contre le tronc.

3 Laisser une marge de 20-25 cm après le premier
tour et fixer le réservoir (C).

20 - 25 cm

4 Placer les petits morceaux de mousse caoutchouc (F) sur les côtés 
du réservoir. Continuer le tour du tronc avec la bande de mousse. 
Placer le goulot sur le réservoir.

Mousse caoutchouc (F)

5 Terminer de fixer le ruban en laissant un minimum 
de 20-25 cm au-delà du réservoir. Au besoin couper.

6 Fixer la pièce de finition (D)
à l’extrémité du ruban.

7 Renforcer le placement du 
réservoir en serrant la sangle.

PROCESSatrap COLLIER

PIÈCES CONTENUES DANS L’EMBALLAGE

Pièces Piège
< 50 cm

Piège
< 100 cm

Bande de mousse double densité 2m (A) 1 2

Paroi translucide (B) de 2m 1 2

Réservoir de capture marron (C) 1 1

caoutchouc mousse de faible densité (D) 1 1

sangle (E) 1 1

caoutchouc mousse (F) 2 2

Ruban adhésif double-face (G) 2 3

Goulot du réservoir (H) 1 1
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8 Coller la paroi transparente (B) sur le ruban. Fixer avec l’adhésif double face (G).

Dernier contrôle : s’assurer qu’il n’y ait aucun trou susceptible de laisser passer les chenilles à travers le piège.

Apparence du piège
PROCESSatrap collier installé :

1 Passer la sangle (E) dans les trous du réservoir (C). 2 Utiliser l’adhésif double face (G) pour joindre les deux bandes de
mousse (A) sur le côté collant, en les pressant l’une contre l’autre,
de façon à obtenir une bande de mousse de 4 mètres de longueur.

3 Retirer le ruban adhésif de la bande de mousse (A).
Entourer le tronc dans sa totalité, partie non collante contre le tronc. Compléter l'installation du 

piège comme pour les troncs 
de diamètre <50 cm.

Si besoin, utiliser un morceau 
de ruban adhésif pour joindre 
les parois transparentes (B).

MONTAGE SUR TRONCS DE DIAMÈTRE <50CM

MONTAGE SUR TRONCS DE DIAMÈTRE >50CM


