
PB0014 - Piège à colle pour rats, souris et insectes

1. Enlevez le film de protection pour révéler la colle sur le piège.

2. Placez le piège dans un endroit de votre choix.

3. Nous vous recommandons de placer le piège dans le passage des rongeurs. Placez près de
leur point d'entrée pour un maximum de succès. Les pièges doivent être inspectés au moins
deux fois par jour et les rongeurs piégés doivent être éliminés rapidement et humainement.

Remarque importante: 

En cas de contact accidentel avec le piège, enlevez-le avec de l'huile végétale puis de l'eau
tiède lavée sur la zone touchée. Cela devra peut-être être fait plusieurs fois pour enlever
toute la colle.

Le  piège  peut  également  être  utilisé  pour  les  insectes  et  les  cafards.  Utilisez  les  lignes
pointillées pour vous plier dans un tunnel de cafards.

Évitez ce qui suit:

Évitez d'exposer des pièges aux enfants, aux animaux domestiques et aux espèces d'oiseaux
et d'animaux non ciblés.

Évitez d'exposer les pièges à la poussière, à la pluie et aux rayons directs du soleil.
Évitez le contact physique avec les rongeurs capturés.



Guide des pièges à colle

Les pièges à colle sont idéals contre les rongeurs lorsque toutes les autres méthodes se sont révélées
inefficaces. Cependant, il est important de suivre nos recommandations pour tirer le meilleur parti
de votre piège à colle.

1. Il  est  important  d’envisager  des options  humaines avant  d’utiliser  des  pièges  à  colle,  si
autres méthodes humaines de contrôle des rongeurs ne se sont pas avérés efficaces, alors les
pièges à colle peuvent être la méthode la plus efficace pour résoudre votre problème de
rongeurs.

2. Les pièges à colle doivent  être vérifiés  fréquemment (maximum toutes les 12 heures,  y
compris les week-ends et périodes de vacances). Il est  également conseillé de garder un
journal de bord lorsque le piège est vérifié. Vous jugerez peut-être nécessaire de réévaluer
ces  intervalles  si  vous  remarquez  des  signes  de  souffrance  excessive  et  /  ou  de  graves
atteintes physiques aux rongeurs.

3. Il est conseillé d’avoir un plan d’urgence pour vous assurer que si vous êtes incapables de
vérifier les pièges à colle pendant une longue période, un ami, un membre de la famille ou
un voisin est conscients afin qu’ils puissent vérifier et éliminer efficacement les rongeurs
capturés.

4. Pour  éviter  de  capturer  des  espèces  autres  que  les  rongeurs  et  /  ou  les  cafards,  il  est
important de: placer les pièges à colle dans les zones les plus animées et les moins actives
d'autres animaux. Cela garantira qu'aucun risque n'est présenté aux animaux que vous ne
souhaitez pas capturer.

5. Ce serait une bonne idée de garder une trace de l’emplacement des pièges à colle autour de
votre maison. Cela facilitera les contrôles fréquents et sera utile pour donner à un ami ou
membre de la famille comme référence si vous êtes absent.

6. Il est important que, si un rongeur est attrapé, il soit enlevé rapidement et humainement.
Cela peut être fait avec un coup sec à la tête avec un instrument contondant pour assurer que
aucune souffrance n'est ressentie par l'animal. 

7. Au cas où un animal non ciblé serait piégé, une huile alimentaire appropriée ou similaire
émollient peut être appliqué à l'animal pour le retrait. Cet animal ne devrait être libéré sur
leur site de capture, pas ailleurs, et seulement s'ils semblent être physiquement indemnes et
leur libération n'est pas interdite par la loi.

8. Tous les pièges à colle doivent être enlevés une fois le problème des rongeurs résolu. Ce
serait une bonne idée de vérifier vos enregistrements qui indiquent l'emplacement des pièges
assurez-vous qu'ils ont tous été supprimés.

9. Les pièges à colle doivent être éliminés avec soin. Pour en disposer en toute sécurité le
collant la surface doit être recouverte pour éviter de piéger accidentellement un animal non
ciblé. Les pièges à colle doivent également être éliminés conformément aux exigences de
votre autorité de gestion des déchets.


