
ACTO RATS - SOURIS 

Pièges à Glu support bois 
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(Réf. GLU 5) 

Sache 2 pièges 
20 x 30 cm 

Carton de 24 

 
 
Le piège à glu ACTO RATS - SOURIS SUPPORT BOIS, prêt à l’emploi, permet une capture facile et immédiate 
des rats et souris. Les rongeurs s’engluent immédiatement sur le piège et meurent rapidement par stress et 
choc cardiaque. 
 
De plus, en cas de doute, il permet de détecter la présence ou d’identifier les rongeurs. 
 
La plaque ACTO est également efficace pour piéger les scorpions, serpents, araignées, fourmis, blattes… 

 
 

MODE D’EMPLOI : 
 

Séparer les deux plaques de glu. 
Disposer la plaque sur le passage présumé des rongeurs. 
Placer un appât au centre de la plaque (fromage, pain, barre de céréales…). 
Protéger éventuellement la plaque de la poussière à l’aide d’un carton retourné 
après avoir découpé deux entrées. Lester le carton à l’aide d’un poids. 
Contrôler régulièrement les pièges et les jeter dès qu’un ou plusieurs rongeurs 
sont découverts. 
 
Eviter de placer les pièges dans des lieux poussiéreux ou exposés à la pluie, leur 
durée de vie n’en sera que plus longue. 
 
 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 

Conserver hors de portée des enfants. 
Eviter de placer les pièges dans les lieux fréquentés par les animaux domestiques (sinon les protéger pour les 
rendre inaccessibles). 
Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 
En cas de traces de colles sur le sol, sur la peau, nettoyer avec de l'huile végétale ou de l'essence A. 


