Piège à rats en métal
Les pièges à rats en métal de Rentokil ont été
développés spécialement pour les zones à haut
risque, surtout là où des enfants ou des animaux
domestiques circulent. L’appât qui se trouve
dans la boîte attire les rongeurs à la recherche
de nourriture. La boîte en métal protège l’appât
des intempéries et l’ergonomie de la boîte facilite
l’introduction des rongeurs.
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Serrure et conception antichoc.
Résistant à une pression de 350 kg.
Ouverture supplémentaire pour emploi d’un cadenas.
Serrure ouvrable uniquement avec clé spéciale.
La taille du piège à rats permet aux rongeurs d’y manger
facilement.
Equipé d’un plateau amovible pour faciliter le nettoyage.
L’appât, posé sur le plateau amovible, n’entre pas en contact avec
le sol. Il reste sec et son efficacité est prolongée.
Le plateau amovible peut être retiré pour laisser de la place à un
piège à rats mécanique.
Possibilité de fixer les blocs ou sachets d’appât à l’aide de tiges
métalliques horizontales ou verticales (à commander séparément).
Equipé d’ouvertures supplémentaires de drainage.
Convient à toutes sortes d’appâts comme des grains, pâtes, blocs,
etc.
Différents trous de fixation pour visser la boîte au mur et au sol.
Etiquettes d’avertissement appropriées disponibles.

Nos 90 experts en nuisibles de notre filiale belgo-luxembourgeoise
habitent aux quatre coins du pays. Nos clients peuvent donc compter
sur un service rapide où qu’ils se trouvent. Contactez-nous pour plus de
conseils concernant une approche efficace de lutte contre les rats.

Téléphone : 0800 20 124
Site web : www.rentokil.be

Spécifications techniques
Matériau :

Dimension :
Poids :
Couleur :
Garantie :

0,8 mm en acier zingué avec
revêtement en poudre de polyester
pour une meilleure protection
contre la corrosion
350 x 150 x 165 mm
Nominal 1600g (+/- 2%)
Vert
2 ans contre la corrosion
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