
Nom du Produit Rentokil RTF Insect Monitor
Code du Produit RTF R10E-1000

Description du produit

Specifications
Dimensions Largeur : 9cm, profondeur 6cm, hauteur 1,5cm
Ingrédients Aromes alimentaires naturels , qui sont de très bons attractifs  pour les blattes 

de différentes espèces.

Conditionnement Carton de 1000 pièges avec 1000 attractants

Utilisations
Les détecteurs  vous permettent :

- de piéger les blattes grâce à un attractant et donc de détecter rapidement leur présence.
- de déterminer efficacement la localisation de l’infestation.
- de connaître le degré d’infestation.
- de prendre rapidement des mesures correctives

La mise en place est possible dans tous les milieux y compris les milieux Agro-alimentaires.

Instructions de Manipulation
Construire le piège après avoir décollé la protection papier sur la partie encollé de la la base du piège

Placer l'attractant au centre de la partie englué
Positionner le piège dans les refuges potentiels des blattes, de préférence dans un endroit inaccessible 
aux opérations de nettoyages courants.

Remplacement du piège
Les piège est à remplacer toutes les 6 semaines ou dès que le piège porte de nombreuses captures

Conservation :
A conserver dans une chambre froide et sèche. 

Tenir éloigné de flammes et d'étincelles

Santé & Sécurité
Lisez attentivement la Fiche de Données de Sécurité avant l'utilisation. Manipuler avec soin et attention.
Ne pas respirer les vapeurs, Eviter le contact avec la peau et les yeux, se laver soigneusement  les mains
 après manipulation.

Russell IPM Ltd, Tel: 0044 1244 281 333

Unit 45 First Avenue, Deeside Industrial Park fax: 0044 1244 283 878
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK mail: info@russellipm.com

www.russellipm.com

Plaquette en carton construite sous la 
forme d'un piège recouvert d'un adhésif à 
base d'une colle  composé de résines et 
des composés du caoutchouc synthétique, 
avec un attractant sous la forme d'un 
comprimé blanc de diamètre 7mm.
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