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Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu’à titre indicatif 
et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils correspondent à une 
utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un emploi différent, l’utilisateur devra procéder à des 
essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en 
œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux préconisations d’emploi, ne sauraient engager la 
responsabilité de notre Société. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL– Utiliser les insecticides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et la fiche de données de sécurité – Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Avant toute 
utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque 
fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et 
pour l'environnement.  

1958BOITE SECURI’BOITE FRAP  
6 boites d’appâtage à garnir 
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1 - DESTINATION  
 
Boîte d'appâtage préétiquetées pour produit anti-rongeurs avec clé d'ouverture et fermeture 
LA SECURI’BOITE FRAP® pour souris et rats est un poste d’appâtage avec ouverture sécurisée à clé 
permettant de mettre les appâts hors de portée des enfants et animaux domestiques. L’appât n’est pas 
en contact avec le sol, il est protégé de la poussière, des intempéries et est efficace plus longtemps. 
La SECURI’BOITE FRAP® est vide, elle doit être garnie avec l’appât de votre choix (blocs, céréales ou 
pâtes) par un système de broche limitant la dispersion de l’appât. Le poste peut être placé 
horizontalement ou verticalement pour un gain de place 

.2 – MODE D’EMPLOI 

Veuillez lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui 
accompagnent le produit avant de l’utiliser. 

Etape n°1 : Détachez la clé qui se trouve sous la boîte 
Etape n°2 : Pour ouvrir, insérez la clé dans la serrure et effectuez 3/4 de tour vers la droite ou vers la 
gauche. 
Etape n°3 : Détachez la tige métallique pour brocher vos appâts. 
Etape n°4 : Replacez la tige et refermez la boîte. 
 
La SECURI’BOITE est vendue vide, elle doit être garnie avec l’appât 1858 FRAP BLOC RATICIDE ET 
SOURICIDE  
Surveiller la consommation de l’appât et en remettre ou le remplacer comme indiqué sur l’étiquette du 
produit utilisé. Procéder ainsi jusqu’à l’arrêt complet des consommations qui marque le succès du 
traitement. 

                                        
 
CONDITIONNEMENT : Carton de 6 boites contenant chacune 1 SECURI’BOITE + 1 clé 
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