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(réf. PIEGES 1) 

Blister de 2 tapettes  
(socle en bois) 
carton de 30 

 
 
ACTO Pièges à SOURIS est un piège traditionnel, à appâter, pour capturer les souris et les éliminer 
rapidement. 

 
 

MODE D’EMPLOI : 
 

Placer l’appât à l’endroit prévu (pique). Utiliser pour cela du fromage, du 
chocolat, du pain, des gâteaux, des céréales,... La taille de l’appât ne doit 
pas excéder la largeur de la palette articulée. 
 
Au sol, poser le piège à l’endroite souhaité : placer la ou les tapettes à 20 
ou 30 cm du mur (avec l’appât du côté du mur), sur les passages des souris, 
dans les caves, les celliers. 
Ensuite tendre le piège en basculant le ressort de 180°, le maintenir à l’aide 
du tendeur à glisser dans le crampillon (pour cela relever légèrement la 
palette articulée). 
 
Relever le ou les pièges au moins une fois par jour et renouveler les appâts 
afin qu’ils soient toujours frais. 
 
En cas d’échec changer les emplacements des tapettes ou utiliser éventuellement un autre appât. 
Eliminer les cadavres au fur et à mesure de leur découverte. 
 
Une capture ne signifie pas que le problème est entièrement résolu car les colonies de souris peuvent être 
composées de dizaines de souris. 
 
 
 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 

Conserver hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. 
Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 
 

 
 

Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit. 


