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POSTE D’APPÂTAGE AGRO VISUEL 
 
 

Poste d’appâtage sécurisé destiné à la lutte contre  les 
rongeurs dans les industries agroalimentaires 

 
 
PRESENTATION DU POSTE 
 
Le poste est composé d’un corps de piège renfermant  un kit d’appâtage et un 
kit de fixation. 
 
 
DESCRIPTION DES ELEMENTS 
 
Corps de piège : 
 
Réalisé en pvc translucide, le corps de piège se pr ésente sous forme d’un 
tunnel muni de 2 entrées pour rongeurs. 
Le piège s’ouvre entièrement pour donner accès à la  zone de dépose des 
appâts. 
Une clé spéciale, ressemblant à une clé  Allen , permet de sécuriser le piège 
fermé : il est impossible de l’ouvrir avec un tourn evis ou un autre type de 
clé, du type Allen  classique par exemple. 
La face avant est munie d’une zone transparente per mettant de suivre la 
consommation. 
2 ergots, situés de chaque coté de l’ouvrant, assur ent, une fois le piège 
refermé, la cohérence de la structure, garante de l a solidité de 
l’ensemble. 
 
Kit d’appâtage : 
 
La mangeoire amovible peut se vider et se nettoyer facilement. Elle est 
livrée avec deux tiges en métal permettant de fixer  blocs ou pâtes. 
La zone de dépose des appâts n’est plus accessible une fois le piège 
refermé, même en passant les doigts par les entrées  rongeurs. 
 
Kit de fixation : 
 
Le kit de fixation permet de fixer le poste, soit à  un mur, soit au sol, 
soit à un piquet. 
Il se compose d’une cheville avec vis pour la fixat ion classique et d’un 
cavalier avec papillons pour la fixation à un pique t. 
Noter, qu’une fois fixé, le poste peut s’ouvrir, se  vider, se recharger 
sans problème 
 
 
CONDITIONNEMENT 
 
Carton de 12 postes complets. 
Une clé par carton. 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage que celui pour lequel il a 
été créé. 


