SAV O I R_ FA I R E

UTILISER UN PIÈGE
À RONGEURS
à captures multiples

avec Edialux
UN PIÈGE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CAPTURE EN CONTINU DE RATS (R AT T U S
RATTUS ET RATTUS NORVEGICUS) ET SOURIS (MUS DOMESTICUS) ATTIRE LES RONGEURS
AVEC L’ODEUR D’APPÂTS NATURELS. LORSQU’ILS AURONT PRIS L’HABITUDE DE VENIR
CONSOMMER, ILS SERONT CAPTURÉS EN ENTRANT DANS L’APPAREIL GRÂCE À UN SYSTÈME
ÉLECTRONIQUE EXTRÊMEMENT SENSIBLE, QUI PERMET UNE CAPTURE EN CONTINU ET
MULTIPLE. ALEXANDRE MAURY, DE LA SOCIÉTÉ EDIALUX, FAIT LA DÉMONSTRATION DE LA
MISE EN PLACE D’UN TEL APPAREIL AVEC EKOMILLE.

C

et appareil évite la pollution de l’écosystème et est sans dangers
pour les enfants et les animaux non ciblés. C’est en effet une garantie d’hygiène, de sécurité et d’écologie puisque des appâts alimentaires sont utilisés et non des matières actives. Il peut donc être
utilisé dans une démarche de lutte intégrée contre les rongeurs.
La dispersion de cadavres dans l’environnement est également évitée car ceuxci restent à l’intérieur de l’appareil pour pouvoir ensuite être éliminés dans les
décharges urbaines en tant que déchets biodégradables (en fonction de la législation en vigueur). Cette solution s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’HACCP
et peut être appliquée dans les sociétés de la filière agro-alimentaire, l’industrie
du tourisme, les sites et bâtiments publics, les parcs et milieux urbains, les centres
commerciaux, les habitations privées, les zoos.

-

MATÉRIEL NÉC
ESSAIRE
1 Ekomille

Le produit cons

1 Kit d’appâts*

ervant Ekofix**

1 pile 9 V**

1 paire de gant

Le manuel d’ut

s en latex**

ilisation

* Disposez la
nourriture que
les rongeurs
consomment su
r place, à défa
ut, l’emballage
contient un ki
t appâts Ekofoo
d
100 (un sachet de 675g de
100 appâts na
tu
rels)
** inclus dans
l’emballage

Compteur de captures
LED lumineuse

Ekomille est doté
d’un compteur de captures qui facilite les
inspections et d’une
LED lumineuse qui indique le fonctionnement de l’appareil.
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1. Identifier la zone
de traitement (zone
calme et susceptible
d’être un lieu de passage des rongeurs) et
y placer l’appareil.

Trois trous permettent
aux rongeurs de rentrer.
2. Ouvrir le boitier

3. Soulever le poste par les
côtés puis le séparer en deux
pour la préparation, pour cela :

et un à l’arrière

deux trous sur les côtés

Enlever le couvercle
de la partie supérieure.

Se saisir du poste.

Faire une pression des
deux côtés à ce niveau …

… afin de séparer
les deux blocs

4. Tester le bon fonctionnement du système.

C’est ici qu’il il faut mettre
l’appât

Le senseur se trouve ici.
Actionner la sécurité et vérifier en
appuyant sur la petite manette.

En mettant la main, le piège
s’ouvre (la capture fonctionne).

5. Mettre de l’appât. On peut faire de l’appâtage avec ce que les rongeurs
consomment sur place. Par exemple, ici nous sommes dans une usine agroalimentaire,
et nous mettons des biscuits.

Mettre l’appât
dans la mangeoire.

6. Replacer le couvercle.

En mettre aussi dans la passerelle d’accès à la mangeoire.
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7. Se munir du produit conservant
Ekofix selon les quantités indiquées
dans le manuel d’utilisation. Ne pas
utiliser un autre produit.

8. Remplir le bloc de la partie inférieure
avec le produit conservant.

Le niveau doit se situer entre
les deux traits.

9. Repositionner la partie supérieure sur
la partie inférieure.

10. Installer les blocs
à l’intérieur du piège.

11. Tester le fonctionnement en mettant sur ON.

exemple d'utilisation
du piège au parc de la
tête d'or à Lyon
Actionner le bouton vers le haut
pour le mettre en position ON. Le
voyant s’allume, ça fonctionne.
13. Refermer.

12. Laisser le matériel éteint, c’est-àdire en position OFF
(vers le bas), jusqu’à
ce que l’appât ait été
consommé.

14. Quand les rongeurs auront pris l’habitude de venir consommer (mangeoire quasiment vide), l’applicateur actionnera le piège en mettant sur ON pour permettre
les captures. Dès qu’un rongeur viendra, le senseur actionnera le sol de la passerelle pour le faire basculer dans le produit conservant. Ce poste va pouvoir être
connecté et l’applicateur recevra l’information sur son smartphone.
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