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L
e rongeur est attiré dans le piège par un mélange d’appâts 
naturels spécialement élaboré (Piper-Mix). Un capteur à 
infrarouges détecte sa présence et commande l’ouverture 
d’une trappe. En une fraction de seconde, le rongeur est 
précipité dans le récipient de collecte, rempli d’un mélange 

d’eau et de conservateur liquide (Piper-Sol). Le dispositif fonctionne 
soit avec des batteries, soit en étant branché au réseau électrique. Sans 
substance active biocide et conforme aux procédures d’autocontrôle en 
matière d’hygiène (H.A.C.C.P.), il ne présente aucun danger pour les êtres 
humains, les animaux non ciblés ou l’environnement.

INSTALLER
UN PIÈGE À RONGEURS 

à capture multiple
avec Lodi

PIPER® EST UN PIÈGE À RONGEURS À CAPTURE MULTIPLE PROPOSÉ EN EXCLUSIVITÉ PAR 
LODI GROUP, QUI FAIT ICI LA DÉMONSTRATION DE SA MISE EN PLACE. CE DISPOSITIF 
ÉCOLOGIQUE PERMET D’ATTIRER ET DE CAPTURER EN CONTINU  LES SOURIS (M U S 
MUSCULUS) ET LES RATS (RATTUS NORVEGICUS, RATTUS RATTUS).
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PRÉPAREZ VOTRE MATÉRIEL
- LE KIT PIPER®

- LE MODE D’EMPLOI
- VOS GANTS DE PROTECTION

1. Le kit Piper® contient les éléments sui-
vants :
• 1 Piège Piper® avec batteries et poignée 

de transport
• 1 bidon de liquide conservateur Piper- 

Sol NF
• 1 échelle d’accès à la mangeoire
• 1 kit d’appâts Piper-Mix (céréales et 

graisse)
• Un chargeur de batteries
• Une pelle de récupération des car-

casses
• Un manuel d’utilisation et d’instructions

2. Remplissez le 
seau de 4 Litres de 
liquide conservateur 
Piper-Sol NF, complé-
té avec 6L d’eau.

Conseils d’utilisation : ne pas utiliser que de l’eau dans le récipient ; 
toujours l’associer au liquide conservateur Piper-Sol NF .
A des températures supérieures à 30°C, ajoutez davantage de solution 
de conservation et réduisez en conséquence la quantité d’eau, de sorte 
que la somme des deux liquides ne dépasse jamais les 10 litres.
En plein été, il est conseillé de retirer les carcasses des rongeurs du 
récipient au moins tous les 7 à 10 jours.
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7. Puis positionner quelques grains 
d’appât sur les marches de l’échelle. 

8. Assurez-vous que les 
batteries sont solidement 
branchées aux connec-
teurs. Puis mettez le sys-
tème sous tension en posi-
tionnant l’interrupteur sur 
ON.

Conseils d’utilisation : ne pas utiliser d’appâts empoison-
nés ni de produits chimiques pour attirer les rongeurs 
à l’intérieur du piège ; utiliser exclusivement les subs-
tances alimentaires fournies.

9. Appuyez pendant environ 
3 secondes sur le bou-
ton rouge d’activation de 
l’écran qui se trouve sur 
le côté du cylindre, puis 
relâchez-le. L’écran af-
fiche « 0 » : le système 
est opérationnel, aucune 
capture n’a encore été 
effectuée.

3. Placer le cylindre supérieur au-
dessus du seau contenant le liquide 
et bien le visser.

4. Dévisser les 4 boulons papillons 
du couvercle supérieur placé sur le 
cylindre.

5. Mettez les appâts Piper-Mix dans 
le bac dédié.

6. Installer l’échelle en l’insérant 
correctement dans les fentes dédiées. 

10. Appuyez à nouveau sur le bouton 
rouge jusqu’à ce que l’écran affiche la 
lettre « H » (High : les batteries sont 
chargées). Si l’écran affiche la lettre 
« L » (Low) en suivant cette même pro-
cédure, cela signifie que les batteries 
sont déchargées et qu’elles doivent 
être remplacées ou rechargées.

clic

11. Réalisez un test d’ouver-
ture des trappes en plaçant 
un obstacle (avec votre main 
par exemple) entre les deux 
capteurs à infrarouge. Les 
trappes s’ouvrent et se re-
ferment.

•••
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13. Mettez le système hors tension en positionnant l’inter-
rupteur sur OFF. Patientez quelques secondes et repositionnez 
l’interrupteur sur ON. Repositionner le couvercle du cylindre 
et bien visser les 4 boulons papillon.

12. Appuyez à nouveau pendant environ 3 secondes sur le bou-
ton rouge d’activation de l’écran qui se trouve sur le côté du 
cylindre, puis relâchez-le. L’écran doit afficher « 1 » : le sys-
tème est opérationnel et une capture a été effectuée (« 4 » 
= 4 captures).

14. La trappe est maintenant activée 
et testée. Le piège est prêt à l’emploi.

Conseils d’utilisation : 
peut être installé en 
intérieur ou en exté-
rieur ; dans ce cas il est 
conseillé d’utiliser la 
protection Piper-Lift.

15. Faites-en sorte que l’échelle soit toujours 
orientée vers un mur ou une autre surface, à une distance 
d’environ 15 cm. Ainsi, les rongeurs se sentiront plus en 
sécurité et protégés pour monter jusqu’à la mangeoire. 

16. Si l’échelle ne peut 
être installée de la 
sorte, il est conseillé 
d’utiliser la protection 
dédiée pour l’échelle 
(Piper-Lift en option).

L’appareil peut 
également fonction-
ner sur secteur 
(prise en option).

Pour recharger les 
batteries, joindre les 
deux parties de char-
geur puis brancher 
sur une prise sec-
teur.

Placer la cosse rouge sur la borne 
positive et la cosse noire sur la borne 
négative pour charger les batteries.

clic
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