S

ANTI-RONGEURS

MIMETIC

fiche technique
DESCRIPTIF PRODUIT
Le nouveau poste sécurisé MIMETIC est un système de piégeage
intelligent qui permet de tuer de manière automatique et rapide
par noyade, grâce à son bac de captures.
Type :

Poste sécurisé multicapture

Matière :

Métal galvanisé, solide et résistant aux
intempéries et à la corrosion

Cible :

Rongeurs

Peut être positionné dans des conditions
optimales de sécurité. Dans des espaces
ou des environnements sensibles, qu’ils
Lieux d’utilisation :
soient privés ou publics ; fréquentés par les
enfants ou animaux. Convient également
aux sites agroalimentaires.
RA938 Carton de 4 pièges
RA939 Carton de 3 pièges
RA940 À l’unité

Réf. :

INFORMATIONS COMMERCIALES
La conception du système de capture MIMETIC est issue
d’une étude comportementale des rongeurs. Ces animaux
cherchent de la nourriture constamment et aiment se sentir
en sécurité dans des endroits confinés, ce qui est le cas de
notre nouvelle boite MIMETIC.
Elle tire pleinement partie de la curiosité des rongeurs grâce
à ses trois entrées spécialement conçues, à son échelle
intérieure et à ses mangeoires pour déposer des appâts
naturels. Ce dispositif unique dans la profession de la
dératisation permet de réduire la méfiance des rongeurs et
d’augmenter son efficacité.
MIMETIC permet de préserver les marqueurs olfactifs laissés
par les premiers passages des individus de la colonie, de
rassurer et d’attirer les autres rongeurs présents. Elle permet
d’éliminer une infestation dans un laps de temps très court,
même en situation de compétition alimentaire.

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.

SPÉCIFICATIONS
MIMETIC est immédiatement prêt à l’emploi, après avoir
disposé des attractifs naturels dans les mangeoires, et
avoir rempli de liquide de préservation spécial (ASEPTIC
MICROGERM©), le bac de captures en plastique.
Certaines mangeoires sont non accessibles aux rongeurs :
elles jouent un rôle attractif pour une longue période.
L’ASEPTIC MICROGERM© se dilue à 5%.
Après chaque piégeage, grâce à son système breveté
le mécanisme se réarme automatiquement en quelques
instants, pour être prêt à une nouvelle capture.
Disponible en 3 tailles :

avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

• S (L : 19 - l : 8,5 - H : 20)
• M (L : 29,5 - l : 12 ,5 - H : 35,5)
• L (L : 44,5 - l : 19 - H : 45,5)
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