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L’aventure continue. Table des matières

Grâce à la croissance continue et au développement de la ligne Catchmaster®, AP&G
s’engage à fournir au secteur de la lutte antiparasitaire des produits de haute qualité,
innovants et fiables.

Fondée au début des années 1950, AP&G Co., Inc. trouve son origine dans la formulation et la production d’adhésifs

spéciaux. En 1977, AP&G introduit la marque Catchmaster® et commence à se concentrer sur le développement

d’adhésifs pour des applications destinées à la lutte antiparasitaire. AP&G est à présent leader du secteur et 

produitrégulièrement des solutions nouvelles et innovantes dans ce domaine. Les connaissances de AP&G 

dans le domainede la technologie des adhésifs garantissent les normes de haut niveau en matière de qualité 

et de cohérence de la marque Catchmaster®. Chaque nouveau produit qui porte le nom de Catchmaster® est 

rigoureusement testé dans notre laboratoire de contrôle de qualité ainsi que dans un cadre de terrain reproduisant 

le « monde réel ». Pour plusd’informations, fiches techniques et de sécurité, ainsi que sur la commercialisation, 

veuillez consulter notre site Internet www.catchmasterPRO.com.

AP&G a créé le programme Catchmaster® de 
récompenses pour les acheteurs réguliers en guise 
de remerciement pour leur utilisation de notre ligne 
de produits professionnels Catchmaster® de haute 
qualité.

Collectionnez les coupons Catchmaster® Cash 
figurant dans les cases des produits désignés et 
échangez-les contre les dernières nouveautés 
électroniques, depuis les lecteurs MP3 aux TV HD, 
en plus d’autres articles formidables. Consultez 
ce catalogue pour savoir combien de points se 
trouvent dans chaque case et commencez à les 
collectionner dès aujourd’hui!

Plaques de glu et pièges à glu tels que ceux de 
la Série plaque anti-souris 72MB et de la Série 
piège à rat 48R, notre piège Multi-Catch™, et 
une gamme croissante de pièges à rongeurs.

Pièges lumineux contre les insectes (ILT) 
ainsi qu’un assortiment de plaques de glu de 
rechange pour ILT, ruban attrape-mouches 
et le Gold Stick™ de Catchmaster® avec la 
technologie d’attractif multi-appât.

OUTILS POUR LA LUTTE CONTRE LES RONGEURS ...................... pages 3-8

Plaques de glu ............................................................ pages 3-5

Plateaux à glu  .................................................................. page 9

Pièges mécaniques ................................................... pages 7-8

Plateaux à glu   ................................................................. page 6

Appâts et attractifs   .................................................... page 10

Accessoires  ..................................................................... pages 8

OUTILS POUR LA LUTTE CONTRE LES INSECTES  ....................... pages 9-10

OUTILS POUR LA LUTTE CONTRE LES MOUCHES ....................... pages 11-15

OUTILS POUR LA LUTTE CONTRE LES PUNAISES DE LIT ................. page 16

BDS™ (Système de détection des punaises 
de lit) - un dispositif de détection proactive 
pour la détection précoce des punaises de 
lit.

Pièges à glu et pièges à mouche   .......................... pages 11-12

GLOstik™ ............................................................................. page 14

Piège lumineux contre les insectes et SilenTrap™........ page 13

Plaques de glu de rechange ...................................... page 15

CATCHMASTER® CASH
Programme CATCHMASTER® pour les acheteurs réguliers

OUTILS POUR LA LUTTE CONTRE LES 
RONGEURS

OUTILS POUR LA LUTTE CONTRE LES 
INSECTES

OUTILS POUR LA LUTTE CONTRE LES 
PUNAISES

OUTILS POUR LA LUTTE CONTRE LES 
MOUCHES

Pièges à insectes pré-appâtés et détecteurs 
pour une plus grande efficacité; idéal pour les 
programmes de lutte intégrée.
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RONGEURS
Outils Pour La Lutte Contre Les Rongeurs

LES PLAQUES DE GLU CATCHMASTER®

Ont le privilège d’être fabriquées aux USA

SÉRIE PLAQUE DE GLU ANTI-SOURIS 72MB

PLAQUE DE GLU ANTI-SOURIS ET 
ANTI-INSECTES

PLAQUE DE GLU CONTRE LES SOURIS ET 
LES INSECTES

PLAQUE DE GLU CONTRE LES SOURIS ET 
LES INSECTES

Nº d’article

Nº d’article

Série

72MBPB

72TC

150MBGL

100MINI

Super 8,5 x 5,25 pouces

10,125 x 4,04 pouces

7 x 3,5 pouces

8 x 3 pouces

8,5 x 5,25 pouces

8,5 x 5,25 pouces

8,5 x 5,25 pouces

8,5 x 5,25 pouces

8,5 x 5,25 pouces

8,5 x 5,25 pouces

8,5 x 5,25 pouces

8,5 x 5,25 pouces

8,5 x 5,25 pouces

72MBU6 Super

72MBCH Super

72MBCO Super

72MB Classique

72MBUS Classique

72MB45 Entretien

72 Pièges par caisse

72 Pièges par caisse

150 Pièges par caisse

100 Pièges par caisse

72 Pièges par caisse

72 Pièges par caisse

72 Pièges par caisse

72 Pièges par caisse

72 Pièges par caisse

72 Pièges par caisse

72 Pièges par caisse

72 Pièges par caisse

Beurre de cacahouète

Beurre de cacahouète

Beurre de cacahouète

Beurre de cacahouète

Beurre de cacahouète

Beurre de cacahouète

Beurre de cacahouète

Non-parfumé

Non-parfumé

Non-parfumé

Non-parfumé

Chocolat

Cerise

72 Pièges par caisse

Entretien72MB45US

72MAX Econo

72MAXUS Econo

Emballage

Dans l’emballage

Dimension

Dimension

Parfum

Parfum

•Surface de capture immense - 30 pouces carrés

•La meilleure formule adhésive disponible.

•Munie d’une bande prédécoupée pour permettre
de déchirer et placer la plaque directement 
contre les plinthes pour sécuriser les pièges et 
empêcher le glissement.

dans les espaces restreints ou poussiéreux.
•Se replie en forme de tunnel pour être utilisée

•Charte IPM imprimée au dos.

Notre série de pièges 72MB ne durcira pas, même une fois que le papier de protection est retiré, 
pendant au moins une année complète lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales.*

La série plaque de glu 72MB est disponible en dosages différents et avec divers appâts de 
qualité alimentaire pour répondre à vos besoins.

Nº d’article Emballage Dimension Parfum

Nº d’article Emballage Dimension Parfum

Les conditions extrêmes comprennent l’exposition des pièges pendant de longues périodes à des températures supérieures 
à 120° F, ou le placement dans des endroits extrêmement poussiéreux. Dans ces conditions, le piège fonctionnera, mais 
pourra ne pas conserver son ecacité sur une longue durée.

* 

Peut être utilisée avec le piège Multi-Catch de 

Catchmaster® (612MC, page 14), avec de nombreux 

autres articles à captures multiples concurrents ou 

comme plaque de glu seule.

Plus petite et plus économique que la série 72MBelle 

est munie d’une bande prédécoupée pour permettre 

de la plier ou de la déchirer pour le placement contre 

des murs. Se plie pour former un tunnel.

Ce piège peut être plié en une configuration triangulaire 

unique, idéale pour placer contre un mur.

612MC
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RONGEURS

PLAQUE DE GLU ANTI-RATS PLATEAU À GLU ANTI-SOURIS

PLAQUE DE GLU GÉANTE ANTI-RATS

PLATEAU DE GLU EXTRA LONG POUR SOURIS 
& INSECTES

PLATEAU À GLU ANTI-RATS POUR 
TEMPÉRATURES FROIDES

Nº d’article Nº d’article

60RBGL 96M

24GRB

72XL

12,13 x 6 pouces 5,19 x 3,41 pouces

18,5 x 10,5 pouces

24 x 4 pouces

60 Pièges par caisse 96 Plateaux par caisse (Vrac)

24 Plaques par caisse

72 Plaques par caisse

Beurre de cacahouète Cerise

Beurre de cacahouète

Beurre de cacahouète

Emballage EmballageDimension DimensionParfum Parfum

Nº d’article Emballage Dimension Parfum

Nº d’article Emballage Dimension Parfum

Surface fortement engluée conçue pour la capture 

des rats. Munie d’une bande prédécoupée sur les deux 

côtés permettant d’être utilisée avec notre couvercle 

de protection (48TG, pg. 14). L’un des côtés peut se 

déchirer pour le placement contre un mur afin d’éviter 

le glissement.

Notre article 96M possède la plus grande surface de 

capture du marché par plateau—plus de 9 pouces 

carrés de puissance de capture.

Une surface engluée incomparable de plus de 132 pouces 

carrés—près d’une demi-livre de puissance de capture! 

Une bande prédécoupée sur le côté se déchire pour 

le placement contre un mur afin de fixer les pièges et 

d’éviter le glissement. Utiliser sous les palettes comme 

outil de nettoyage dans les entrepôts.

La plaque de glu 72XL est un piège plus long permettant 

de couvrir une zone encore plus large. Utilisez le piège 

72XL comme barrière de protection pour empêcher les 

nuisibles d’infester les marchandises dans les entrepôts, 

les installations de stockage, les musées, les installations 

de production alimentaire, les supermarchés, etc. 

Entourez les palettes et les rayonnages de plaques de 

glu 72XL pour créer des zones de protection. Placez 

les plaques en suivant le périmètre de la pièce pour 

empêcher les nuisibles d’y pénétrer.

Le 24XL est le plus grand plateau de glu dans la ligne de produits de lutte 

contre les rongeurs de Catchmaster®. Grâce à 81 pouces carrés (522,58 cm2) de 

puissance de capture, le plateau de glu 24XL offre deux fois la zone de capture 

fournie par la série 48R. Utilisation idéale pour le nettoyage sous les larges 

appareils immobiles, les machines distributrices, les meubles de rangement, 

les comptoirs commerciaux, les greniers, etc. Comme toutes les plaques de 

glu pour rongeur de Catchmaster®, la collection 24XL est efficace pour une 

année complète, lorsqu’elles sont utilisées dans les conditions normales.

Résultat d’années de recherche et développement, ainsi que de la 

participation importante de nos partenaires professionnels de lutte 

antiparasitaire. L’article 48R est disponible avec du Hercules Putty™ 

pour empêcher le glissement—même quand un rat adulte à maturité a 

l’intention de s’évader! Tous les pièges de la Série 48R sont efficaces pour 

une année complète lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions normales.*

Environnent de palette

Nº d’article Série

24XL Plateau noir (Vrac) 8,5 x 5,25 pouces12 – 2 Pièges par caisse Beurre de cacahouète

Emballage Dimension Parfum

POLAR BEAR

GLUE
cnEffe tived ow  to

0° Fahrenheit

SÉRIE PLATEAUX À GLU ANTI-RATS 48R
Nº d’article Série

48R Plateau noir

Plateau blanc

(Comprend du Hercules Putty™ [forme de mastique])

(Comprend du Hercules Putty™ [forme de mastique])

10,22 x 5,22 pouces

10,22 x 5,22 pouces

10,22 x 5,22 pouces

10,22 x 5,22 pouces

10,22 x 5,22 pouces

10,22 x 5,22 pouces

10,22 x 5,22 pouces

10,22 x 5,22 pouces

7,13 x 5,06 pouces

48R-W

48RNHP Plateau noir

48WNHP Plateau blanc

48WRG

48RB Plateau noir (Vrac)

48RB-W Plateau blanc (Vrac)

24 – 2  Paquets par caisse

24 – 2 Paquets par caisse

24 – 2 Paquets par caisse

24 – 2 Paquets par caisse

24 – 2 Paquets par caisse

48 Pièges par caisse

48 Pièges par caisse

48 Plateaux par caisse

24 – 2 Paquets par caisse

Cerise

Cerise

Cerise

Cerise

Cerise

Cerise

Cerise

Cerise

Cerise

Plateau noir Econo (Vrac)1448B

48ROOF

Emballage Dimension Parfum

Plateau blanc
(Températures froides - Glu Ours polaire)

Plateau noir
(Comprend du Hercules Putty™ [forme de mastique])
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RONGEURS

TAPETTES CLASSIQUES SLIM™ MULTI-CATCH MOUSE TRAP

HERCULES PUTTY™

ACCESSOIRES

TAPETTES EASY-SET

PIÈGES MULTI-CATCH™

TRAP GUARDS™

Nº d’article

Nº d’article

612MCS

622

612LID

605P

HP-1-15

621P

607P

612MC

10,25 x 6 x 1,75 pouces

3 x 5,5 x 2,63 pouces

4,625 x 8 pouces

2,125 x 4,25 x 2,125 pouces

1 Rouleau par caisse

3 x 5,5 x 2,75 pouces

1,875 x 3,82 x 2,125 pouces

10,25 x 6 x 1,75 pouces

12 Pièges par caisse

12 Pièges par caisse (Vrac)Dimension pour rats

25 Pièces par paquet

24 Pièges par caisse (Vrac)Dimension pour souris

Noir

12 Pièges par caisse (Vrac)Dimension pour rats

24 Pièges par caisse (Vrac)Dimension pour souris

12 Pièges par caisseCouvercle avec fenêtre

Couvercle plein

Fenêtre de remplacement

3,75 pouces

2,25 pouces

15 pieds

3,125 pouces

2,2 pouces

Couleur

Couleur

Dans l’emballage

Emballage

Longueur

Dimension une fois assemblé

Nº d’article

Nº d’article

Série

Série

Emballage

Emballage

Dimension

Dimension

Hauteur d’installation

Hauteur d’installation

Nº d’article Série Emballage Dimension

•

•
•

•

SLIM™ est un piège à souris multi-capture étroit. Il peut être utilisé avec ou sans plaque de glu et 

peut être placé dans des endroits où les pièges métalliques légers typiques ne peuvent entrer ou 

tenir—dans des entrepôts entre les palettes, dans les bureaux entre des placards de rangement, 

et dans les cuisines entre et derrière les appareils ménagers. La construction en polycarbonate 

de SLIM™ est extrêmement robuste et durable. Peut être utilisé avec du Hercules Putty™ pour un 

positionnement sûr.

Économique et simple à utiliser, le piège Multi-Catch™ de 

Catchmaster® dispose d’un rebord intérieur lisse,sans arêtes 

vives, permettant de le vider et de remplacer les plaques de 

glu facilement et rapidement. Idéal pour une utilisation dans les 

écoles, les installations médicales, ou autres endroits sensibles.

Notices d’utilisation incluses (1 par piège)

Le Trap Guard™ (Protection de piège) améliore l’efficacité et 

augmente la durée de vie de nos produits de capture des 

rongeurs dans des environnements très poussiéreux. Convient 

aux plaques et plateaux à glu Catchmaster®, ainsi qu’à ceux des 

concurrents.

Fortement recommandé pour maintenir les pièges à rongeurs en 

place. Il peut également être utilisé pour placer les détecteurs 

d’insectes en position verticale sur les murs, ou à l’envers, sous les 

placards et les comptoirs.

Profil étroit Permet au piège d’être placé dans une variété 
d’endroits où d’autres pièges multi-capture ne rentrent pas.

Composants amovibles L’intérieur peut être facilement et 
soigneusement nettoyé.

Double entrée Les souris entrent par les deux extrémités du piège.

Notices d’utilisation Une notice par piège.

621P

607

612MC

612MCS

622
605P

Ces articles polyvalents et économiques 

présentent des conceptions nouvelles et 

améliorées sur la base des observations et 

constatations sur le terrain.

(Convient aux postes d’appât plats)

Nº d’article Collection

614 2.5 x 2.25 x 16”12 Pièges par caisse (Vrac)Dimension des souris

Emballage Dimension

Utiliser avec les plaques de glu pratiques 
et remplaçables, 72TC3 de Catchmaster®

432 Pièges par caisse

Dimension de la feuille: 
10 x 4 pouces

72 Feuilles par caisse
6 Pièges par feuille

Dimension du piège: 
5 x 1,33 pouces

Plaques de rechange

48TG 192 Protecteurs par caisseBlanc avec la charte IPM 11,68 x 5,5 x 3,5 pouces

610PE 6.75 x 3,25 poucesDimension pour rats 12 Pièges par caisse 1,75 pouces

602PE 3.94 x 1,75 poucesDimension pour souris 72 Pièges par caisse 0,875 pouces

Une nouveauté pour un classique. Les TOUT NOUVEAUX pièges 

mécaniques hautement résistants disposent de déclencheurs plus 

larges, facilitant l’installation et le positionnement de l’appât.

•

•
•

•

Socle en contreplaqué Fabriqué à partir de matériaux recyclés, il est 
résistant aux craquelures et moins susceptible de se déformer, même dans 
des conditions humides.
Composants résistants à la corrosion Longévité prolongée sur le terrain.

Double ressorts Fournissent un déclenchement puissant et fiable.
Déclencheur plus large Les essais sur le terrain ont démontré que les 
déclencheurs plus larges sont 16% plus efficaces que les déclencheurs 
standards (Mallis, 1997).

602PE

610PE
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288i 100i

PASTILLES APPÂT ANTI-CAFARDS

ATTRACTIF ANTI -MITES
PIÈGE À CAFARDS ET INSECTES ET 
DÉTECTEUR

PIÈGE À GLU ANTI-MITES DES 
DENRÉES STOCKÉES

ATTRACTIF MULTI-APPÂT CONTRE 
LES MOUCHES

Nº d’article

Nº d’article

850-10

950-10

951-10

10 Appâts carrés par boîte

10 par caisse

10 par caisse

Liquide

En granulés

0,5 x 0,5 pouces

2 grammes

2 grammes

Série

Emballage

Emballage

Dimension

Dimension

Aide à éliminer les infestations dans les locaux de stockage des 

denrées alimentaires telles que les garde-manger ou les espaces 

de rangement. Apparence décorative grain de bois pour le 

placement dans les endroits sensibles.

Pour la lutte contre:

•La mite indienne de la farine (Plodia Interpunctella)
•La mite du tabac (Ephestia Elutella)
•La mite du raisin (Ephestia Figulilella)
•La mite de la farine (Ephestia Kûhniell)

Conçu pour attirer plusieurs espèces de mouches, l’attractif peut 

être utilisé sur n’importe quelle plaque de glu ou piège à glu pour 

améliorer l’efficacité.

L’attractif anti-mites Catchmaster’s® est conçu pour attirer de 

multiples espèces de mites. L’attractif peut transformer n’importe 

lequel de nos pièges à glu en un piège efficace contre les mites 

alimentaires et des denrées stockées.

Nº d’article Série

700

701

0,5625 pouces de diamètre

0,25 pouces de diamètre

100 Pastilles par caisses - 10 Paquets par caisse, 10 Pastilles par paquet

100 Pastilles par caisses - 10 Paquets par caisse, 10 Pastilles par paquet

Large

Petite

Emballage Dimension

Outils Pour La Lutte Contre Les Insectes

PIÈGE À INSECTES ET DÉTECTEUR

288i

100i

9,875 x 2,5 pouces

7,5625 x 2,5 pouces

288 Pièges par caisse (864 Détecteurs)

100 Pièges par caisse (300 Détecteurs)

9,875 x 7,5 pouces

7,5625 x 7,5 pouces

Vanille/Mélasse

Vanille/Mélasse

Nº d’article Emballage Dimension des pièges Dimension des fenêtres Parfum

Avec l’importance du programme de lutte intégrée 

aujourd’hui, ces dispositifs apparemment simples 

sont plus indispensables que jamais. Les détecteurs 

Catchmaster® sont pré-appâtés avec de la mélasse 

de qualité alimentaire et ont un support adhésif 

pour pouvoir être placés n’importe où et dans 

n’importe quelle position—même à l’envers.

Nº d’article

Nº d’article

150Ri

812B

7 x 3,5 pouces

8.5 x 5,25 pouces

150 Pièges par caisse

12 - 2 Paquets par caisse, 1 Appât par piège

Vanille/Mélasse

Inodore

Emballage

Emballage

Dimension

Dimension

Parfum

Parfum

288i 100i

La conception thigmotropique unique répond au besoin 

comportemental des cafards de se faufiler dans des espaces 

restreints sombres; apparence décorative grain de bois pour 

le placement dans des endroits sensibles comme les bureaux 

ou les cuisines.

950-10 951-10

Attractif multi-appât qui peut augmenter considérablement 

l’efficacité de nos détecteurs de cafards. Les essais universitaires 

ont démontré que l’utilisation des pastilles d’attractif anti-cafards 

Catchmaster® peut augmenter l’efficacité des détecteurs de 65%. 

L’appât peut être utilisé sur n’importe quelle plaque de glu ou 

piège à glu pour améliorer l’efficacité.

Pour la lutte contre:

•La mite indienne de la farine (Plodia Interpunctella)
•La mite du tabac (Ephestia Elutella)
•La mite du raisin (Ephestia Figulilella)
•La mite de la farine (Ephestia Kûhniell)
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MOUCHES

RUBAN PARFUMÉ ATTRAPE- MOUCHES 
ET INSECTES

PIÈGE À MOUCHES JETABLES

PIÈGE À MOUCHE GOLD STICK™

PIÉGE À GLU GÉANT AVEC ATTRACTIF 
CONTRE LES MOUCHES

Destiné à une utilisation dans les maisons, fermes 

et espaces commerciaux non-alimentaire, pour 

lutter contre les problèmes liés aux mouches et 

détecter les populations de mouches dans le 

cadre d’applications liées au contrôle chimique 

du programme de lutte intégrée afin de 

déterminer la période de traitement.

Le piège à glu géant Catchmaster® intègre notre 

attractif multi-appât breveté et notre couleur Chartreuse 

fluorescente AP&G. Utilisation destinée dans les zones 

commerciales de produits alimentaires ou installations 

vétérinaires où le contrôle des mouches est nécessaire 

pour prévenir la contamination des aliments ou lorsque les 

mouches sont un problème.

Le couvercle de fermeture étanche innovant permet d’éviter les 

déversements. Comprend un appât spécialement conçu pour attirer 

les espèces de mouches les plus courantes. Capacité de capture: 

jusqu’à 30.000 mouches.

Nº d’article

Nº d’article

9144M4

975-8

9144B4

25 x 1,5 pouces

11 x 8 pouces

25 x 1,5 pouces

384 Pièges par caisse - 24 - 4 Paquets par boîte de présentation, 4 Boîtes de présentation par caisse

8 Pièges par boîte de présentation - Appât inclus

384 Pièges par caisse - 96 Pièges par boîte, 4 Boîtes par caisse (Vrac)

Emballage

Emballage

Dimension

Dimension

Outils Pour La Lutte Contre Les Mouches

PLAQUE DE GLU CONTRE LES MOUCHES 
À FRUIT

100FF

962

948

912

8,5 x 5,25 pouces

24 pouces

48 Pièges par caisse

10,5 pouces

100 Plateaux par caisse

24 Pièges par caisse

Chartreuse

12 Pièges par caisse

Banane

non parfumé

24 x 12 pouces

non parfumé

Nº d’article

Nº d’article

Nº d’article

Emballage

Emballage

Couleur

Dimension

Longueur

Emballage

Parfum

Parfum

Dimension

Utilisation sûre dans les zones sensibles comme les écoles, les 

hôpitaux et même les espaces de restauration et préparation 

alimentaire. Utilisez la forme en tunnel dans les zones où les 

mouches à fruits ou mouches à drain ont été observées. Pliez 

le piège en forme de « U » et placez-le sur les canalisations 

concernées pour déterminer la source d’une infestation.

962 912

9144B4 9144M4

Les deux pièges anti-mouches comprennent notre attractif 

multi-appât contre les mouches. Placez les pièges sur les 

rebords de fenêtre ou accrochez-les dans les endroits infestés 

de mouches. Le Gold Stick™ est idéal pour ceux qui préfèrent 

une intervention discrète. Peut être utilisé dans les maisons, 

garages, bureaux, cuisines, laboratoires, écuries, granges et à 

l’intérieur des poubelles ou conteneurs.

Peut être utilisé dans les établissements inspectés par l’USDA 
et la FDA.

Idéal pour une utilisation : sur les patios, dans les salles contenant les 

poubelles, granges et dans de nombreux autres espaces.
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MOUCHES

PIÈGE À INSECTES VOLANTS GLOSTIK™

TUBES DE RECHANGE

PIÈGE À INSECTES VOLANTS SILENTRAP™

Le SilenTrap™ est une unité autoportante avec alimentation secteur, 

comportant un tube UV 13 W. Le dispositif est extrêmement léger 

et peut être facilement déplacé d’un endroit à un autre pour aider 

à contrôler les invasions ou les « endroits prioritaires ». La grille 

avant peut être retirée pour l’entretien de l’unité, le remplacement 

du tube et le nettoyage. Le remplacement des plaques de glu 

s’effectue par la fente se trouvant sur le dessus de l’unité. Le 

SilentTrap™ est conçu pour une utilisation dans les zones où les ILT 

très puissants ne sont peut-être pas nécessaires.

Nº d’article

918 Piège complet

Tubes de glu de rechange919

3 x 2,75 x 10 pouces

9,5 x 2,75 pouces

6 Pièges par caisse - 1 Socle LED, piles et 1 tube de glu par piège

Intensifie l’attraction des insectes et 
dispose d’un crochet en plastique pour 
être accroché.

Les insectes sont piégés silencieusement 
sur la surface engluée de longue durée.

Attire de nombreuses espèces d’insectes 
jusqu’à 10.000 heures.

Portable et dispose de 3 piles AA

Permet une utilisation continue grâce à 
un système remplaçable.

Protège l’appareil et dissimule le insectes 
attrapés.

12 Tubes par caisse (Socle LED non inclus)

Emballage Dimension

Outils Pour La Lutte Contre Les Mouches

PIÈGE LUMINEUX ANTI-INSECTE (ILT)

911

910D 910 ILT

911B 911 ILT

910SPB 910 ILT

911SPB 911 ILT

911HB 911 ILT

1 Unité par boîte  - 1 Plateau de glu inclu

1 Ampoule par unité - Commande à l’unité

1 Ampoule par unité - Commande à l’unité

1 Ampoule par unité - Commande à l’unité

1 Ampoule par unité - Commande à l’unité

1 Ampoule par unité - Commande à l’unité

UV

8W - UV

25W - UV

8W - UV avec protection robuste

25W - UV avec protection robuste

36W - UV avec protection robuste

20.5 x 7.6875 x 4.81”

12 x 0.625”

17.75 x 1”

12 x 0.625”

17.75 x 1”

17.25 x 1.75”

Nº d’article

Nº d’article Catchmaster® Unité ILT

Nº d’article

Ampoule

Tube

Emballage

Emballage

Emballage

Dimension

Dimension

Dimension

Le piège lumineux anti-insecte (ILT) 911 de  Catchmaster® 911 ILT 

est économique, facile à entretenir et très discret. Contrairement 

aux pièges lumineux anti-insectes les plus efficaces, le 911 

dispose d’une protection recouvrant la zone de capture, de 

sorte que les mouches capturées ne sont pas visibles. Le piège 

lumineux 911 est polyvalent et utilise la puissance de la lumière 

directe du rayonnement ultraviolet pour attirer les mouches 

sur de grandes distances. Lorsque les mouches volent autour 

de l’unité, elles sont instinctivement attirées par l’appât et la 

chaleur de l’ampoule ainsi piégées en silence.

Unité discontinuée

Unité discontinuée

Composentes agrée par UL

910SPB 911HB

Couvercle réfléchissant

Coffret de protection

Ensemble de remplacement

Tubes jetables

Tube lumineux à LED
de haute efficacité

Socle réutilisable

AP&G a mis au point un nouveau type de piège lumineux contre les insectes—Un ILT portable 

Pour la plupart des applications, une unité à alimentation secteur ou à raccordement typique est 

la meilleure approche. Cependant, il existe de nombreuses situations et lieux où l’alimentation 

électrique n’est pas facilement accessible. AP&G a conçu son tout nouveau GLOstik™ de 

Catchmaster®—un petit dispositif fonctionnant sur pile / portable—précisément pour ces 

scénarios. Le GLOstik™ à LED a démontré sa capacité d’attirer de multiples espèces d’insectes 

volants—y compris de nombreuses espèces courantes dans les espaces de transformation / 

préparation alimentaire, commeles mouches domestiques, les mouches à fruits et les mites 

indiennes de la farine. La conception unique du GLOstik™ vous permet désormais de contrôler 

ou de détecter les insectes volants dans les différents espaces comme jamais auparavant.

906

916P

906B

4 Units per Case - 1 Unit & 2 Boards per Box, 4 Boxes per Case

72 Plaques par caisse - 12 Plaques par boîte, 6 Boîtes par caisse

1 Tube par article - Commandé par article

Recharge de plaques de glu

Recharge de plaques de glu

Tube de rechange

7,5 x 4,25 x 12,5 pouces

9,125 x 5,75 pouces

7,25 x 1,3 pouces
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PUNAISES

DÉTECTEUR DE PUNAIDE DE LIT

DÉTECTEUR DE PUNAISES DE LIT SLIDER™

PLAQUES DE GLU DE RECHANGE – 
TRAITEMENT PAR UV

La forme, la dimension et la texture de BDS2.0 crée un 

environnement thigmotropique où les punaises de lit trouvent 

refuge. La protection en plastique recouvrant le dispositif 

englué breveté permet une vérification facile. La conception 

extra-plate est idéale pour les espaces restreints, comme 

derrière les têtes de lit.

Les punaises de lit explorent la surface texturée du 

détecteur Slider tandis qu’elles entrent par les quatre côtés. 

Elles sont ensuite piégées sur la surface engluée et sont 

facilement visibles à travers la protection transparente. La 

conception robuste en plastique permet une utilisation 

sous les matelas.

Nouveaux détecteurs révolutionnaires spécialement conçus pour 

les punaises de lit. Les détecteurs BDS™ , utilisant certains matériaux 

clés et autres technologies brevetées, constituent un refuge de 

sorte que les punaises de lit peuvent être détectées avant qu’elles 

ne prolifèrent et n’infestent un nouvel endroit. BDS2.0 et Slider 

sont des outils de détection proactifs et économiques qui peuvent 

être utilisés sur une grande échelle dans tous les emplacements 

où les punaises de lit peuvent être un sujet de préoccupation. Les 

détecteurs peuvent également être utilisés après le traitement 

afin d’en évaluer l’efficacité—diminuant la probabilité et la gravité 

d’une infestation future.

Les plaques de glu de rechange Catchmaster® sont pré-

appâtées pour assurer la capture. Elles sont enduites de 

liquide Chartreuse fluorescent, avec des inhibiteurs d’UV 

et conçues avec la formule adhésive de longue durée de 

Catchmaster® pour permettre à nos plaques de glu de 

rechange d’être les meilleures sur le marché.

Les plaques de rechange peuvent s’adapter 

à la plupart des unités concurrentes sur le 

marché. Pourquoi se contenter d’une plaque 

inférieure lorsque vous pouvez utiliser les 

plaques de la plus haute qualité—pour moins 

chères.

Nº d’article

Nº d’article

BDS2.0

BDS-SLDR96

1,81 x 6,25 pouces

2,75 x 2 x 0,625 pouces

288 Détecteurs par caisse - 72 Détecteurs par boîte, 4 Boîtes par caisse

96 Détecteurs par caisse

Emballage

Emballage

Dimension

Dimension

Outils Pour La Lutte Contre Les Mouches Outils de lutte contre les punaises de lit

PLAQUES DE GLU DE RECHANGE – 
TRAITEMENT PAR UV

Vector® Classic • Vector® Nova
Vector® Plasma • Vector® Plasma One

Vector® Classic • Vector® Eclipse • Vector® Plasma
Vector® Nova • Mantis® 1x2 • Mantis® 1x3

Gilbert® 2000GT • Gardner GT-180
SlimlineGardner WS-85

Pest West™ Mantis™ 1x2
Pest West™ Mantis™ 2x2

Pest West™ Mantis™ 1x2 Max 50

P&L Open Air 80 Lg Unit - FTP80S
P&L Open Air 80 Lg Unit - FTP80W

P&L Open Air 30 Sm Unit - FTP30S
P&L Open Air 30 Sm Unit - FTP30W

907

909
Plaque

universelle

927

960PLL

961PLS

144 Plaques par caisse
(12 Plaques par boîte, 12 Boîtes par caisse)

16,375 x 9,0625
pouces

Noire

Noire

Noire

Chartreuse

Chartreuse

16,375 x 9,0625
pouces

16,76 x 9,25
pouces

21,25 x 11,5
pouces

15,5 x 11,75 
pouces

144 Plaques par caisse
(12 Plaques par boîte, 12 Cartons par caisse)

150 Plaques par caisse
(25 Plaques par sachet, 6 Sachets par caisse)

60 Plaques par caisse
(6 Plaques par sachet, 10 Sachets par caisse)

60 Plaques par caisse
(6 Plaques par sachet, 10 Sachets par caisse)

Nº d’article Unité ILT Emballage

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

Couleur

Couleur

Couleur

Couleur

Couleur

909
907

928

Catchmaster® 910 ILT
(Unité discontinuée)

Catchmaster® 911 ILT925

909

150 Plateaux par boîte
(25 Plateaux par carton, 6 Cartons par boîte)

17 x 7,625
pouces

Chartreuse

Chartreuse

12 x 7,0625
pouces150 Plateaux par boîte

(25 Plateaux par carton, 6 Cartons par boîte)

Nº d’article Unité ILT Emballage

Dimension

Dimension

Couleur

Couleur

Destinés à une utilisation comme dispositifs de détection précoce dans:

Les immeubles à logements multiples / 
complexes d’appartements

• Les hôtels / sites d’hébergement

•

• Les dortoirs d’université

•

• Les établissements de soins de longue durée / hôpitaux

• Les écoles / établissements de garderie

• Les bureaux

• Les espaces d’entreposage public

Les lieux d’habitation ou les lieux 
publics, y compris les restaurants 
et les transports public
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OUTIL DE PERSONNALISATION CATCHMASTER®

CRÉEZ L’ÉTIQUETTE DE VOTRE PROPRE MARQUE
AVEC L’OUTIL DE PERSONNALISATION CATCHMASTER®

LES MÊMES PRODUITS CATCHMASTER® DE QUALITÉ QUE VOUS UTILISEZ 
TOUS LES JOURS—À PRÉSENT AVEC VOTRE MARQUE! 

Cela n’a jamais été plus facile de personnaliser des outils de lutte intégrée. L’outil de personnalisation Catchmaster® est un service en 
ligne innovant qui vous donne la possibilité de déterminer l’apparence de vos produits. Consultez www.catchmasterPRO.com pour 
vous inscrire afin d’y accéder.

Accédez aux informations sur les produits pour 
créer l’étiquette de votre propre marque, à vos 
conceptions, et au panneau d’affichage de vos 
messages

Personnalisez votre produit et créez des 
aperçus réels du résultat final

Enregistrer & envoyer vos créations 
à votre représentant commercial ou 
distributeur

LE POUVOIR DE LA PERSONNALISATION AU BOUT DES DOIGTS

AP&G comprend l’importance de l’image de
marque pour la réussite de votre entreprise.
Pour s’adapter à l’emploi du temps exigeant
d’un professionnel en charge des projets, le
processus de création d’outils de marketing
doit être aussi simple que possible. Les pièges
personnalisés vous donnent la possibilité de
promouvoir votre entreprise de manière

efficace. L’utilisation de pièges personnalisés 

Rendez-nous visite en ligne pour vous inscrire à l’Outil de personnalisation 

Catchmaster®. Accédez aux informations sur les produits, concevez vos pièges 

personnalisés, visualisez vos créations enregistrées, et suivez les progrès des projets 

de création des étiquettes de votre propre marque sur le panneau d’affichage de vos 

messages. Scannez ici avec une tablette

sous votre marque revient à laisser davantage de cartes de visite chez vos clients. En 

contribuant à faire connaître la marque et en renforçant sa position, les pièges personnalisés 

aideront à développer votre entreprise et à augmenter vos ventes.

CHOISISSEZ LES PIÈGES QUE VOUS SOUHAITEZ PERSONNALISER, 
AJOUTEZ LE TEXTE, TÉLÉCHARGEZ DES LOGOS, MODIFIEZ LE STYLE, 
ET AFFINEZ VOTRE MESSAGE.

VOUS CONTRÔLEZ LA CONCEPTION DE 
L’ÉTIQUETTE DE VOTRE MARQUE

AUCUNE COMPÉTENCE PARTICULIÈRE N’EST NÉCESSAIRE. DÉVELOPPEZ 
DES ÉCHANTILLONS VIRTUELS DE VOTRE CRÉATION.

OUTIL DE CONCEPTION FACILE ET INTERACTIF

PROCESSUS SIMPLIFIÉ POUR LA CRÉATION DE 
L’ÉTIQUETTE DE VOTRE PROPRE MARQUE
UN OUTIL EN LIGNE INNOVANT QUI PERMET AUX PROFESSIONNELS DE LA 
LUTTE CONTRE LES NUISIBLES DE CRÉER DES PIÈGES PERSONNALISÉS.

CONNEXION1

CONCEPTION2

PARTAGE3

www.catchmasterPRO.com      •     info@catchmasterPRO.comRESTEZ CONNECTÉ

POURQUOI
personnalise
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