
ACTO GLU TUBE 

Rats - souris  
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(réf. GLU 2) 

Etui 1 tube de 135 g 
en présentoir 
carton de 12 

 
 
La glu ACTO RATS-SOURIS, prête à l’emploi, permet de préparer des pièges pour capturer les rongeurs dans les lieux où 
ils passent. Les rongeurs s’engluent très rapidement et meurent par stress et choc cardiaque. 
 
La glu ACTO RATS-SOURIS permet également la capture de scorpions, serpents, araignées, fourmis, blattes… 
 
La glu ACTO RATS-SOURIS  est inodore et ne coule pas. 

 
 

MODE D’EMPLOI : 
 
PRÉPARATION DES PIÈGES : Percer le tube en vissant le bouchon retourné • 
Supports de pièges : utiliser du carton compact ou épais, des planchettes de bois et 
tout support rigide et bien sec. Appliquer des cordons de glu régulièrement sur 
toute la partie centrale du support. Placer éventuellement au centre un appât 
(fromage, viande, grain, gâteau, bloc appât…). 
 
UTILISATION : Disposer le(s) piège(s) dans les lieux de passage des rongeurs. Rat 
noir : sur les poutres, dans les greniers, sous les toitures. 
Surmulot (rat d’égout) : à l'extérieur, le long des murs, sous les tas de bois, dans 
les garages, granges, caves, celliers, clapiers, poulaillers, à l'entrée des terriers  
Souris : partout dans la maison, de la cave au grenier.  
 
Le(s) jeter dès qu'un rongeur est piégé. En cas de non capture après 48 heures, changer l'emplacement du piège ou 
renouveler l'appât.  
Eviter de placer les pièges dans les lieux poussiéreux ou exposés à la pluie, leur durée de vie n'en sera que plus longue. 
 
 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : 

 
ATTENTION 
H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 Tenir hors de portée des 
enfants. P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
source d’inflammation. Ne pas fumer. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage. P501 Eliminer l'étui en carton dans la poubelle de recyclage des emballages et le tube dans une déchetterie. 
Eviter de placer les pièges dans les lieux fréquentés par des animaux domestiques, sinon les protéger afin de les rendre 
inaccessibles.  
Toute bavure peut être nettoyée avec de l’essence A ou de l’essence de térébenthine. 

 

 

 

 

FDS disponible sur www.quickfds.fr 
 

Produit dangereux : respectez les précautions d’emploi. 


