
MICE BOX 
LE SEUL PIEGE A GLUE MULTICAPTURE SECURISE



Grâce à son petit format et sa robustesse, la 
MICE BOX s'adapte à tous types 
d'environnements professionnels 

Entretien aisé, accès facile.

Utilisable avec de la glue 100% naturelle et 
écologique TRAP'GLUE Ratdown®, ou toute 
autre plaque standard.

Mangeoire amovible permettant la mise en 
place d'appâts naturels.

Deux trous sur le dessus de la boîte 
permettent le positionnement d'un module de 
détection VIGIRAT destiné à la 
comptabilisation des captures.
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MICE BOX - Boîte multipiégeage souris

La Mice Box est la seule boîte de piègeage à glue du 
marché. Multicapture et sécurisée, ce dispositif innovant est 
idéal pour le piégeage des souris en environnement 
professionnel. 

Caractéristiques Techniques

Fonctionne sans pile ni batterie. 
Dimensions totales: 28 x 19 x 25 cm 
Dimensions de la plaque: 27,5 x 11,8 cm
Matériau : acier galvanisé

Système développé et fabriqué 
en France. Un souci de qualité et 
de fiabilité guide le choix des 
composants et matériaux.

Aucune alimentation électrique nécessaire, 
dispositif totalement mécanique.

Conforme aux normes et procédures HACCP.

RAT DOWN S.A.S. - Z.A du Haut Danté - 21 rue du Bocage - 35520 LA-CHAPELLE-DES-FOUGERETZ  - Tél. 02.99.23.45.49 

Caractéristiques Fonctionnelles

La MICE BOX est un système mécanique 
permettant d'attirer puis de piéger de façon non 
chimique les souris.

Sans produits chimiques, la MICE BOX 
permet de traiter et prévenir les 
infestations de souris sans aucun danger 
pour l'environnement, la santé humaine ou les 
animaux non cibles.

Un témoin de capture est visible en façade de la 
boîte et s'active à la première prise.

Système fiable et résistant. Garantie 2 ans.

Dispositif non chimique conforme aux 
nouveaux principes de lutte intégrée.

Dispositif adapté à la protection de : 
• Restaurants,
• Boutiques,
• Corners,
• Sites agroalimentaires,
• Faux-plafonds...
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