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SAVOIR_FAIRE

POSITIONNER
un piège multi capture 

pour souris

VOTRE MATÉRIEL

  -  Votre CLASH!®
  -  Les éléments fournis avec le
      piège ci-contre
  -  Placebo LT®NOTOX PAT’

POUR UNE DÉSOURISATION OPTIMALE, UN PIÈGE MULTI CAPTURE EST IDÉAL POUR UNE UTILISATION 
EN INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, DANS LES LOCAUX RECEVANT DU PUBLIC, ET DANS TOUS LES 
COMMERCES DES MÉTIERS DE BOUCHE, GÉNÉRALEMENT. COMPACT ET ROBUSTE, LE NOUVEAU 
PIÈGE MULTI CAPTURE CLASH!® EST ÉGALEMENT D’UNE GRANDE FIABILITÉ ET D’UNE EXCELLENTE 
AUTONOMIE. IL COMBINE EN EFFET UN FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE (SUR BATTERIE OU SECTEUR 
EN 12V) ET MÉCANIQUE. IL PEUT CONTENIR JUSQU’À PLUS DE 25 SOURIS ET LA MISE À MORT SE FAIT 
PAR ÉLECTROCUTION POUR UNE PRISE EN COMPTE DE LA SOUFFRANCE ANIMALE GRÂCE À SON 
ACTION RAPIDE. PAR SA FERMETURE HERMÉTIQUE, LES ODEURS SONT MAITRISÉES, ET LA ZONE DE 
STOCKAGE SE VIDE RAPIDEMENT GRÂCE À UN SAC ADAPTÉ. SA VERSION CONNECTÉE (EN OPTION) 
PERMET UN SUIVI DES CAPTURES EN TEMPS RÉEL. 

L
iphatech fait ici la démonstration de la bonne utilisation de cette 
solution. Retrouvez ce produit made in France, officiellement lancé 
lors du salon Parasitec, sur le stand B40 de Liphatech, pour une dé-
monstration en direct avec l’équipe technique. 

Dimensions : 25 x 25 x 25 cm
alimentation fournie avec le piège par piles 
LR14 (pour couvrir jusqu'à 300 captures) ou 
par transformateur 12V

Ce dispositif est équipé 
avec des joints, ce qui 
le rend entièrement her-
métique pour limiter au 
mieux les odeurs indési-
rables.

1. Pour commencer, ouvrez votre piège.

Ouverture sécurisée avec la clé universelle AEGIS.

avec Liphatech
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démarrage

4 piles lr14C secteur 12V

installation

entretien

2. Insérez le sac en le glissant dans la pièce support qui se 
clipse dans la partie haute du piège. Puis fermez le piège. 

3. Pour favoriser l’entrée des souris dans le piège, placez 
l’appât LT® NOTOX PAT’ dans l’emplacement prévu à cet effet en 
ouvrant le tiroir coulissant dans la partie haute du piège.

4. Choisissez ensuite le mode d’alimentation que 
vous désirez (les deux modes sont fournis).

5. Sortez l’échelle amovible et positionnez votre 
piège de façon que l’échelle soit au plus près du 
mur, sur une surface stable et relativement plane 
(la bulle de niveau doit être centrée). 

6. Pour activer votre CLASH!® appuyez sur le bouton unique et multifonction jusqu’à ce que 
la lumière blanche s’allume. Vous pouvez également consulter à distance les mêmes informations 
affichées sur le piège grâce à l’interface Aegis.connect. 

7. Pour vider le dispositif, fermez le sac ma-
nuellement ou à l’aide d’une pince et « déclip-
sez » la pièce support. Remettez un nouveau 
sac et le piège est prêt de nouveau.

L’équipe technique de Lipha-
tech vous conseille de sortir le 
tiroir régulièrement pendant l’in-
tervention pour le nettoyer, de 
renouveler l’appât LT® NOTOX PAT’ 
également ainsi que d’utiliser un 
désodorisant pour vous rendre 
l’entretien plus agréable.


