FICHE TECHNIQUE
PLAQUES ADHÉSIVES CATCHMASTER
Descriptif du
produit :

Gamme de plaques adhésives à base carton ou
plastique pour la détection des rongeurs et des
insectes.
Gamme carton :
– 150MBGL
– 72TC
– 72MB 4.5
– 24GRB MaxCatch
– 100I

Gamme plastique :
– 96M
– 48RB
– 48WRG spécial
milieux froids

Mode
d’utilisation :

Plaques adhésives pour la détection des rongeurs :
1. Retirer le film de protection de l’adhésif.
2. Placer la plaque adhésive contre les murs.
3. Pour limiter les éventuels déplacements de la plaque, détacher la partie
prédécoupée et placer le côté collant contre le mur.
4. Dans les milieux poussiéreux ou les endroits difficiles d’accès, replier les
plaques en carton afin de former un tunnel.
Détecteurs pour insectes rampants :
1. Détacher les détecteurs selon les lignes prédécoupées.
2. Retirer le film de protection de l’adhésif et replier le piège en triangle.
3. Pour fixer le détecteur contre des supports verticaux, utiliser la bandelette
adhésive située au dos.

Précautions
d’utilisation :

Avant toute utilisation du produit, lire attentivement la fiche technique et respecter
les conditions d’emploi.
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver dans un endroit frais et sec.
Pour plus d’informations, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Les atouts des plaques adhésives CatchMaster
 Les plaques CatchMaster existent dans des dimensions adaptées à chaque situation.
 L’efficacité des plaques CatchMaster est garantie pendant un an en conditions normales
d’utilisation.
 Les plaques CatchMaster sont d’un rapport qualité prix inégalé !
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