topcat
Le piège à campagnols.

Les dégâts des rongeurs sont divers
•
•
•
•

Arbres fruitiers/vignes qui dépérissent
Prairies pleines de monticules, fourrage crasseux
Carottes rongées, salades qui flétrissent
Bulbes de tulipes qui disparaissent

Les rongeurs ont un potentiel de
reproduction surprenant
Dans de bonnes conditions (nourriture abondante, climat
favorable, absence de concurrence, peu de prédateurs), les
campagnols peuvent rapidement développer des populations importantes. Ce potentiel de reproduction élevé peut
causer d’énormes dégâts dans les cultures agricoles et les
jardins privés.

topcat – Le piège à campagnols.
Une lutte active et précoce par le piégeage permet d’éviter
beaucoup de dégâts. Le piégeage est un complément idéal
aux mesures préventives contre les campagnols et ainsi qu'aux
techniques de cultures adaptées. Le piège topcat est d’une
qualité exceptionnelle et d’une efficacité dûment prouvée:
c'est l’outil de choix pour la lutte ciblée contre les campagnols.

Avantages des pièges topcat
✔✔ Produit de haute qualité en acier inoxydable
✔✔ Sans danger pour l’utilisateur et l’environnement
✔✔ Utilisation très simple et mise en place rapide
✔✔ Fonctionnement dans les deux sens de la galerie
✔✔ Déclenchement très sensible
✔✔ Mort immédiate des campagnols
✔✔ Position de travail confortable, travail propre et hygiénique
✔✔ Nettoyage et entretien très simple
✔✔ Pour campagnols terrestres et campagnols des champs

Accessoires au piège topcat

Sonde
Pour localiser les
galeries.

Tarière
Permet de faire un
trou propre afin de
placer le piège topcat
dans la galerie.

Porte-piège
Possibilité de porter
jusqu’à 20 pièges
topcat à la fois.

Piquet
Pour trouver plus
rapidement et simplement les pièges mis
aux champs.

Placement du piège topcat
• Cherchez une galerie à l’aide de la
sonde

• Faites un petit trou
à la verticale de la
galerie à l’aide de
la tarière
• Retirez la terre
tombée à l’intérieur
ou écrasez-la avec
le pommeau de la
sonde

• Placez le piège
topcat encore fermé
• Bien tasser la terre
autour du piège
• Tendez le piège

• Après la capture
d’un animal, videz
le piège topcat
• Retendez-le au
même endroit

Conseils et des autres informations
concernant topcat vous allez trouver au

www.topcat.ch
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