
Type : Poste Sécurisé
Matière : Plastique dur
Usages autorisés : Rats et souris
Lieux d’utilisations : Interieur des locaux et 

abords immédiats

Réf. RA745 : Cartons de 12 unités
ou Palette de 36 cartons

DESCRIPTIF PRODUIT 
Poste rats sécurisé. Polyvalent et complet ce poste 
robuste s’utilise pour la lutte des rongeurs et des 
insectes grâce aux deux compartiments prévus.

MASTERBOX PLUS
fiche technique

ANTI-RONGEURS

INFORMATIONS COMMERCIALES SPÉCIFICATIONS

Poste résistant aux intempéries et aux chocs, et pouvant être 
utilisé à l’intérieur ou l’extérieur des locaux à protéger.

MASTERBOX PLUS couvre l’ensemble des besoins de tout 
professionnel 3D.

Une ouverture sécurisée est prévue (par clef) afi n d’être en 
conformité avec la législation biocide française en matière de 
lutte contre les rongeurs.

En situation de lutte chimique, la MASTERBOX PLUS peut 
contenir des appâts : blocs, pâtes, céréales...

Ce piège s’utilise aussi en monitonring avec des plaques de 
glu tel que l’Ecotrap pour les rongeurs et la TC 72 pour les 
insectes. 

- Plaque de glu rats base plastique ECOTRAP (REF. RA433)
pour lutter contre les rats et souris.

- Plaque de glu base carton 72 TC (REF. RA405) pour lutter
contre les insectes rampants (blattes, fourmis, lépismes...)

- Poste sécurisé par clef.

- Dimensions : 290 x 170 x 100 mm

- Peut recevoir simultanément 2 plaques de glu grâce à son
compartiment prévu sous la mangeoire. Peut également
contenir des rodonticides couplés à une plaque de détection
des insectes rampants.

- Poste solide avec ouverture facile

- Le plus polyvalent et le plus complet des postes MASTERBOX

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.
avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.
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FDS disponible sur www.aedes.fr

Entrée pour les insectes 
rampants.

Poste
2 en1


