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SAVOIR_FAIRE

Port obligatoire d'équipement de 
protection des mains

METTRE EN ŒUVRE
un poste multifonction

avec Liphatech

VOTRE MATÉRIEL

  -  Votre All In Box®

  -   Des gants

A L’ÉCOUTE DES APPLICATEURS ANTI-NUISIBLES, LIPHATECH PROPOSE LE POSTE ALL IN BOX® DÉVELOPPÉ 
PAR SON LABORATOIRE D’INNOVATION MATÉRIELS, LE FABLAB. VÉRITABLE BOÎTE À OUTILS POUR UNE 
DÉRATISATION COMPLÈTE, CE POSTE ASSOCIE POLYVALENCE, ROBUSTESSE ET SÉCURITÉ. IL S’ADAPTE 
À TOUTES LES SITUATIONS RENCONTRÉES PAR L’APPLICATEUR AU QUOTIDIEN AVEC PRATICITÉ ET 
FACILITÉ D’INSTALLATION SANS OUTILS. IL PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR CONTRÔLER LES RATS ET LES 
SOURIS AVEC DES PIÈGES MÉCANIQUES TYPES TAPETTES, OU EN TANT QUE POSTE D’APPÂTAGE AVEC UN 
CAILLEBOTIS AMOVIBLE QUI DIMINUE LE RISQUE DE DISPERSION DES DÉBRIS D’APPÂTS. SON COUVERCLE 
TRANSPARENT EN OPTION PERMET UNE INSPECTION VISUELLE RAPIDE SANS DEVOIR OUVRIR LE POSTE. 
CE POSTE POLYVALENT EST UNE EXCELLENTE RÉPONSE AUX EXIGENCES DE L’APPÂTAGE PERMANENT 
GRÂCE À LA SIMPLICITÉ DE MODULATION ENTRE LA LUTTE MÉCANIQUE (EN PRÉVENTIF POUR VÉRIFIER 
PRÉSENCE DES NUISIBLES) ET LA LUTTE SUR APPÂT. IL EST LIVRÉ EN VERSION SOURIS 2 TAPETTES OU EN 
VERSION RATS 1 TAPETTE AVEC COUVERCLE NOIR OU TRANSPARENT AU CHOIX.

éléments fournis avec votre poste

Pratique, All In Box® est conçu pour un usage en po-
sition verticale ou horizontale. Il permet également aux 
trois espèces de rongeurs (rat noir, rat brun et souris) 
d’entrer facilement et de consommer les appâts.

Il est sécurisé par la clé universelle 
Aegis via une seule serrure. Un empla-
cement est dédié aux étiquettes des 
consignes et de dates des interventions.

Pour pouvoir répondre à toutes les situations, 
vous avez à disposition trois emplacements pour 
attacher les câbles de fixation mais également 
des passants pour la mise en place de collier 
de serrage en position verticale.
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1. Pour démarrer un traitement sur appâts et dimi-
nuer significativement le risque de la dispersion des 
appâts, placez le caillebotis dans le poste. Commen-
cez par positionner les ergots de caillebotis vers le 
haut et enclenchez le côté court en premier.

2. Ensuite, faites la même chose 
pour le côté long du caillebotis 
positionné vers l’entrée du poste.

3. Une fois le caillebotis en place, installez les pics (tiges) 
fournis avec le poste et fixez les appâts dans les pics.

4. Après votre choix d’appâts en fonction du 
diagnostic de site, posez les pics pour les blocs 
et pour les pâtes, ou installez la mangeoire éga-
lement fournie pour les formulations céréales.

Pour une fixation optimale :

Le All In Box® a prévu cinq emplacements pour les pics 
appâts en position verticale pour les infestations ma-
jeures ou un long pic horizontal selon vos besoins aussi.

Pour les infestations faibles ou pour la phase de 
surveillance : optez pour la lutte mécanique ! Le All 
In Box® offre des points de fixation stables pour 
deux tapettes souris comme pour une tapette rat.

A. Glissez la tapette rat ou 
souris sous l’emplacement 
dédié côté intérieur du poste 
(côté appâts) puis Clipsez.

B. Clipsez le côté extérieur en 
appuyant avec de la force pour 
qu’elle soit bien en position stable.

C. Enfin, mettez du pla-
cebo et armez la tapette.

Le couvercle transparent est une ex-
cellente option pour vous faire gagner 
du temps, lors des visites de contrôle.


