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causés par les rongeurs !
Choisissez FRAP®
Contre les rongeurs, Liphatech « FRAP » fort !
En tant que leader référent et innovant de la lutte contre
les rongeurs nuisibles, Liphatech lance sa nouvelle gamme destinée
au Grand Public. En offrant sécurité, efficacité et praticité,
Liphatech répond aux attentes majeures des consommateurs
qui ne souhaitent qu’une chose : stopper les dégâts causés par les rongeurs !

TESTÉS ET APPROUVÉS
Co-construits avec les utilisateurs, les
produits de cette nouvelle gamme
ont été testés et validés par un panel
de plus de 400 personnes, saluant la
clarté et l’utilité des informations, les
avantages produits et le relais digital
« on pack ». Cette gamme complète
et différenciante a donc toute sa place
en rayon.

Qualité des appâts
associée à la Diféthialone

ACCOMPAGNER
LES DISTRIBUTEURS DANS
LEUR RÔLE DE CONSEIL
Conformément aux exigences de la loi
Egalim qui impose aux distributeurs,
depuis le 1er janvier 2019, de fournir
au Grand Public, des informations
générales sur l’utilisation et les risques
des produits biocides, Liphatech
propose :
- « Le GUIDE pour
les pros », support
pédagogique conçu
par les experts
Liphatech.
- L’espace Pro dédié
sur le site internet
www.frap.expert :
les vendeurs conseils pourront
suivre des sessions de e-learning
et accéder à l’ensemble des
informations sur les produits.

GUIDER ET INFORMER
LE CONSOMMATEUR
Liphatech décline des outils de mise
en avant pour LA TAPETTE FRAP®
avec la PLV présentoir et le dépliant
d’information.
Grâce au site internet www.frap.expert,
le consommateur trouve rapidement
le produit adapté à son problème,
géolocalise le point de vente le plus
proche et s’informe sur les bonnes
pratiques d’utilisation avec un accès
aux fiches produits et aux tutos
conseils.
Autant d’outils
qui permettent
aux distributeurs
de fidéliser
leurs clients et
de dynamiser
leurs rayons.

Produits rodonticides. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le public.
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale
et pour l’environnement.
FRAP® PAT’ - AMM N° FR-2012-0500 – FRAP® BLOCK - AMM N° FR-2012-0499 – FRAP® MULTI MIX - AMM N° FR-2016-0008 – FRAP® GRAINTECH® - N° FR-2012-0504
Diféthialone à 25 mg/kg – N°CAS 104653-34-1. Toxicité spécifique pour certains organes cibles.
Exposition répétée (catégorie 2), Danger pour le milieu aquatique – Toxicité chronique (catégorie 3).

CONTACTEZ-NOUS !

05 53 69 35 76
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La nouvelle gamme FRAP® de
produits anti-rongeurs conçue par
Liphatech comprend seize références.
Qu’il s’agisse des appâts adaptés
en fonction des lieux d’infestation
et des types de rongeurs, du piège
réutilisable ou des boîtes d’appâtage
sécurisées, tous les produits de la
gamme FRAP® bénéficient des
dernières innovations du leader du
marché.

ou tressensv@liphatech.fr
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