FIABILITÉ - PRATICITÉ – SOLIDITÉ
Postes conformes aux exigences de la réglementation
française en matière de lutte sécurisée (postes inviolables)

MAXI

TOTAL

MIDI

MINI

Une seule clef pour tous les postes MASTERBOX
Etiquettes réglementaires fournies sur MIDI et TOTAL

Exclusivement chez

Postes sécurisés conformes à la réglementation française, construits en polypropylène renforcé,
une matière résistante aux chocs et aux intempéries. Postes pourvus d’un tunnel double entrée et
d’un accès simple aux appâts, le meilleur moyen de favoriser leur consommation par les rongeurs.

Une seule clef pour tous les postes MASTERBOX
Etiquettes réglementaires fournies sur MIDI et TOTAL

Poste Souris MASTERBOX® MINI
Poste muni d’un système d’ouverture rapide à clef. Comprend deux
compartiments pour des blocs (jusqu’à 33gr), des pâtes, ou des
céréales en sachets. Peut facilement être fixé au sol pour plus de sécurité.
Dimensions L : 130 mm / P : 80 mm / H : 50 mm
Réf. RA740 Carton de 20 unités (existe sur demande en version "transparent")

Poste Rat MASTERBOX® MIDI
Poste solide et de faible encombrement permettant un
positionnement dans les endroits peu accessibles (ex : sous une
palette). Accepte des blocs, des pâtes, ou des céréales en sachets.
Poste muni de fixations horizontales ou verticales pour blocs et pâtes.
Dimensions L : 200 mm / P : 135 mm / H : 60 mm
Réf. RA741 Carton de 12 unités

Poste Rat MASTERBOX® TOTAL
Un poste sécurisé complet et très robuste adapté à tous types de
locaux, y compris aux abords immédiats en extérieur. Comprend un
réceptacle amovible, un système d’attache des appâts et un support
de fixation mural. En retirant le réceptacle, le poste peut alors
s’utiliser avec une plaque glue dans le cadre d’une lutte non-chimique.
Dimensions L : 240 mm / P : 170 mm / H : 85 mm
Réf. RA744 Carton de 12 unités

Poste Rat MASTERBOX® MAXI
Poste sécurisé pouvant contenir des blocs, des pâtes, ou des céréales.
Grâce à l’ouverture sur le côté, il n’y a pas d’espace entre le mur et le poste.
Dimensions L : 250 mm / P : 160 mm / H : 100 mm
Réf. RA742 Carton de 8 unités
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