
topsnap

SWISS  MADE

La souricière pour l’intérieur.
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Contrôle des prises aisées
Les indicateurs de position visibles 
au-dessus du piège permettent de 
contrôler aisément et de loin si le 
piège a été déclenché, ce qui dimi-
nue le temps imparti au contrôle 
des prises.

Attire les souris
Sa forme en tunnel éveille 
la curiosité naturelle des 
souris et leur besoin de se 
cacher. L’ajout d’appât est 
possible, mais n’est pas 
nécessaire. 

Sans danger
Sûr pour les 
enfants et les 
animaux de 
compagnie 
grâce au sys-
tème fermé.

Avantages de topsnap

Facile à employer
Grâce aux deux tendeurs 
installés à l’extérieur, il 
est facile d’amorcer et de 
vider le piège, sans entrer 
en contact avec les souris.

Très efficace
Double mécanisme de 
piégeage augmente l’ef-
ficacité. Les souris sont 
tuées sur le coup par le 
clapet.

Propre
Les excréments 
et l’urine 
restent au 
fond du piège.

Longeur: 32,5 cm
Largeur: 8 cm
Hauteur: 11 cm
Poids: 680 g



Dégâts et problèmes causés par les souris 

• Excréments et urine dans les locaux, les aliments et les fourrages 
• Aliments, provisions et objets rongés 
• Danger d’incendie et d’avarie de machines dus à des câbles rongés 
• Transmission de maladies aux êtres humains et aux animaux domestiques 

topsnap – La souricière pour l’intérieur. 

Il est judicieux de s’attaquer aux souris dès les 
premiers signes de leur présence. Avec le piège 
topsnap vous êtes en possession d’une solution 
efficace, propre et facile d’emploi: un piège de 
qualité, en acier inox et plastique solide, qui 
grâce à son ingénieux système de capture per-
met une lutte propre et ciblée des souris. topsnap 
est une alternative écologique et pratique aux 
appâts toxiques.

Domaine d’utilisation 

Grâce à sa robustesse, qui lui confère une longue 
durée de vie, le piège est adapté à une utilisation 
intensive et durable en plein air comme à l’intérieur. 

• À l’intérieur et autour de la maison
• Maison, magasin de vente direct et écurie 

(poules, lapins, chevaux, cochons, etc.)
• Dépôts pour la nourriture et pour la fourrage
• Serres et tunnels 
• Entreprises agro-alimentaires
• À l’extérieur (à protéger du gel) 
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topcat – Le piège à campagnols.
topcat est l’instrument idéal pour lutter localement de manière simple et 
efficace contre les campagnols. 

 ✔ Piège-guillotine de haute qualité en acier inoxydable 
 ✔ Contrôle visuel et acoustique à distance
 ✔ Utilisation simple et rapide 
 ✔ Sans danger pour l’utilisateur et l’environnement (sans chimie) 
 ✔ Mécanisme de déclenchement très sensible 
 ✔ Pour combattre les campagnols terrestres et les campagnols des champs 

standby – La barrière à campagnols. 
Le système standby permet de stopper l’arrivée de campagnols dans une 
parcelle et la protège d’invasions successives. 

 ✔ Les pièges standby sont vidées par les prédateurs naturels  
(renard, chat, hermine)

 ✔ Domaine d’emploi: arboriculture, viticulture, pâtu-
rage, cultures spécialisées, etc.

De plus amples informations et de judicieux  
conseils à propos de nos produits, sur

www.topsnap.ch

Plus de solutions de lutte contre les rongeurs

Andermatt Biocontrol AG
Stahlermatten 6 · 6146 Grossdietwil · Suisse
Tel. +41 (0) 62 917 50 05 · Fax +41 (0) 62 917 50 06
sales@biocontrol.ch · www.biocontrol.ch


