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MULTICAPTURE POUR SOURIS ET RATS

IMMEDIATE, MECANIQUE ET SANS DANGER

DISPONIBLE EN 4 TAILLES

Mimetic-Mhouse s.r.l.
via Tetti Gai, 31 - 10091 Alpignano (TO)
info@mimetic-mhouse.com

www.mimetic-mhouse.com

Mimetic Mhouse est fabriqué en Italie et
distribué en FRANCE par SANEO FRANCE
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La conception de Mimetic-Mhouse est basée sur une étude comportementale des rongeurs.
Les rongeurs cherchent de la nourriture constamment et aiment se sentir en sécurité dans des endroits confinés.
L’efficacité du dispositif multicaptures breveté de Mimetic-Mhouse se réarme automatiquement à l’infini. Il sera
donc toujours opérationnel pour un autre piégeage.
L’analyse comportementale réalisée par nos spécialistes a pu démontrer que le système breveté de MimeticMhouse permet de préserver les marqueurs olfactifs laissés par les premiers passages des individus de la
colonie, de rassurer et d’attirer les autres rongeurs présents. Vous serez donc en mesure avec Mimetic-Mhouse
d’éliminer une infestation dans un laps de temps très court, même en situation de compétition alimentaire, sans
aucun risque pour les personnes, les animaux et l’environnement.

ICI NOUS REINVENTONS, LA LUTTE CONTRE LES RONGEURS !

CARACTÉRISTIQUES ET ACCESSOIRES

SUPPORT POUR
FIXATION MURALE

POIGNEES POUR LE
TRANSPORT

SÉCURITÉ

Des supports spéciaux
en métal galvanisé
permettent la fixation de
Mimetic-Mhouse sur les
murs.

Mimetic-Mhouse est équipé de vis de sécurité et
d’une fente spéciale pour l’application d’un cadenas
inviolable.

Les trous de ventilation sont essentiels pour l’émanation
d’odeurs d’attractifs naturels et sont destinés à tromper
l’animal qui aperçoit alors les portes d’entrée de MimeticMhouse.
Les mêmes trous présents sur l’extérieur de MimeticMhouse servent également à ancrer des poignées
pour le transport.

RECUPERATION
DES PROIES

Chaque Mimetic-Mhouse
peut être équipé d’une pelle
spéciale pour l’extraction
de capture, qui peut être
stockée dans la boite.

COUVERTURE CAMOUFLAGE

Mimetic-Mhouse présente un autre avantage
important ; il peut être camouflé dans
le milieu environnant, en utilisant la
boite de camouflage. Choisissez celle
qui se marie le mieux avec le
milieu, de sorte que le
Mimetic-Mhouse ne soit pas
visible, même pour les
observateurs les
plus prudents.

ATTRACTIFS NATURELS
Mimetic-Mhouse, en utilisant uniquement des
attractifs naturels, est sans danger quel que soit
l’endroit, même le plus sensible.
Ses mangeroires internes permettent au rat et à la
souris de consommer sans être vus et de se sentir
en sécurité.
Certaines mangeoires sont non accessibles aux
rongeurs; elles restent remplies d’attractifs et jouent
leur rôle pour une longue période.

CURIOSITE

Mimetic-Mhouse tire pleinement parti de la curiosité des rongeurs grâce à
ses trois entrées spécialement conçues (jamais vues sur d’autres pièges),
à son échelle intérieure et à ses mangeoires pour déposer les appâts
naturels. Ce dispositif unique dans la profession de la dératisation permet
de réduire la méfiance des rongeurs et d’augmenter son efficacité.
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