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L’exploration continue.

Avec la recherche et le développement continu de la collection Catchmaster®, AP&G s’est 
engagé à offrir des produits innovateurs, fiables et de haute qualité pour la lutte contre 
les parasites.

Établie dans les années 50, AP&G Co., Inc. est spécialisée dans la création et la production adhésifs. C’est en 1977 
que AP&G introduit la marque Catchmaster® et concentre ses énergies sur le développement d’adhésifs en fonction 
de la lutte antiparasitaire. AP&G est désormais un leader dans l’industrie avec une évolution continuelle de solutions 
pour lutte antiparasitaire innovatrice et avant-gardiste. Les connaissances approfondies d’AP&G en ce qui concerne 
les technologies adhésives offrent consistance et qualité supérieure pour toutes les marques représentées par 
Catchmaster®. Chaque produit portant le nom de Catchmaster® est soumis à des tests de qualité rigoureux effectués 
dans nos laboratoires ainsi que dans un milieu « réel ». Pour des informations supplémentaires, des fiches de données 
de sécurité et des produits de commercialisation, veuillez visiter notre site internet www.catchmasterPRO.com.

Pièges pour souris de la collection 72MB 
et pièges pour rats 48R, la collection 
Multi-Catch™ et une collection toujours 
en expansion de pièges à rongeurs.

Lumière et piège anti-mouches Insect 
Light Traps (ILT’s) avec piège collant 
ILT, piège lumineux et piège anti-
mouches Catchmaster® Gold Stick™ 
avec technologie de piège multi appâts.

Pièges collants pour insectes pré appâtés 
très efficaces, parfait pour les programmes 
de Gestion Parasitaire.

BDS™ (Système de détection des 
punaises) — système de surveillance 
proactif pour un dépistage avancé.

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
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Outils Pour La Lutte Contre Les Rongeurs

De Plateau De Glu Catchmaster®

Ont le privilège d’être fabriquées aux USA

COLLECTION PIEGES POUR SOURIS 72MB
# de l’article Collection

72MBPB Super 8.5 x 5.25”

8.5 x 5.25”

8.5 x 5.25”

8.5 x 5.25”

8.5 x 5.25”

8.5 x 5.25”

8.5 x 5.25”

8.5 x 5.25”

8.5 x 5.25”

8.5 x 5.25”

72MBU6 Super

72MBCH Super

72MBCO Super

72MB Classique

72MBUS Classique

72MB45 Entretien

72 Piège par boîte

72 Piège par boîte

72 Piège par boîte

72 Piège par boîte

72 Piège par boîte

72 Piège par boîte

72 Piège par boîte

72 Piège par boîte

72 Piège par boîte

Beurre d’arachide

Beurre d’arachide

Beurre d’arachide

Beurre d’arachide

Inodore

Inodore

Inodore

Inodore

Chocolat

Cerise

72 Piège par boîte

Entretien72MB45US

72MAX Econo

72MAXUS Econo

Dans l’emballage Dimension Fragrance

• Grande zone de capture—30 sq. in

• Le meilleur adhésif disponible.

• Formez ou découpez en suivant les 
perforations puis placez-les contre les 
murs ou pliez pour créer un tunnel.

pour former un tunnel et utilisez-
les dans les endroits avec espace 
restreint ou poussiéreux.

• Plierz en suivant les perforations

La collection de piège collant 72MB est disponible avec différents adhésifs et différentes odeurs 

d’appâts pour tous vos besoins.

Notre collection 72MB ne sèche pas, même lorsque le papier protecteur est retiré, il efficace 

pour une année complète, lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales.*

Les conditions extrêmes inclues d’exposer les pièges pour une période prolongée à des températures supérieures à 120°F, 
ou à des endroits très poussiéreux. Dans ces cas, les pièges peuvent ne pas fonctionner ou leur durée d’efficacité est alors 
réduite.

* 

• Calendrier imprimé à l’arrière.
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RONGEURS

PIÈGES COLLANTS POUR SOURIS & INSECTES 
# de l’article

72TC

150MBGL

100MINI

10.125 x 4.04”

7 x 3.5”

8 x 3”

72 Pièges par boîte

150 Piège par boîte

100 Piège par boîte

Beurre d’arachide

Beurre d’arachide

Beurre d’arachide

Dans l’emballage Dimension Fragrance

# de l’article Dans l’emballage Dimension Fragrance

# de l’article Dans l’emballage Dimension Fragrance

Utilisez-les avec le Catchmaster® Multi-Catch™ (612MC, 
pg. 7), aussi compatible avec plusieurs autres marques 
de pièges mécaniques ou peut être utilisé seul.

Petite taille et plus économique que la collection  72MB. 
Formez ou découper en suivant les perforations puis 
placer contre les murs ou plier pour créer un tunnel.

Vous pouvez plier le piège pour créer une forme 
pyramidale unique et fixer contre les murs.

612MC

PIÈGE COLLANT POUR SOURIS & INSECTE 

PIÈGE COLLANT POUR SOURIS & INSECTE 
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PIEGE COLLANT

PIEGE COLLANT GÉANT POUR RAT

PIEGE COLLANT EXTRA LONG POUR SOURIS & 
INSECTES

# de l’article

60RBGL

24GRB

72XL

12.13 x 6”

18.5 x 10.5”

24 x 4”

60 Piège par boîte

24 Pièges par boîte

72 Pièges par boîte

Beurre d’arachide

Beurre d’arachide

Beurre d’arachide

Dans l’emballage Dimension Fragrance

# de l’article Dans l’emballage Dimension Fragrance

# de l’article Dans l’emballage Dimension Fragrance

Adhésif abondant conçu pourpiéger les rats. Les 
perforations sur les côtés sont spécialement conçues 
pour utiliser le piège avec une protection contre la 
poussière (48TG, pg.8). Les côtés sont facilement 
détachables pour fixer contre les murs et éviter les 
déplacements.

Adhésif offrant une zone de capture sans antécédent, 
couvre plus de 132 p.c., avec presque une demi-livre de 
puissance de capture! Les côtés sont perforés pour être 
facilement retirés. Placez-les contre le mur et fixez-les 
pour prévenir les déplacements. Utilisez-les sous les 
palettes dans les entrepôts comme outils de nettoyage.

La piège collant 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 d’entreposage, les musées, les 
installations de production alimentaire, les supermarchés, 
etc.  Entourez les palettes et les rayonnages de piège 
collant 72XL pour créer des zones de protection. Placez 
les pièges en suivant le périmètre de la pièce pour 
empêcher les nuisibles d’y pénétrer. 

Encadrement des palettes
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RONGEURS

PLATEAU DE COLLE

PLATEAU DE COLLE GÉANTE POUR RAT

# de l’article

96M 5.19 x 3.41”96 Plateau par boîte (en vrac) Cerise

Dans l’emballage Dimension Fragrance

Nos pièges par boîte 96M offrent une des plus 
grandes zones de capture pour un seul plateau 
avec plus de 9 pieds carrés de puissance de 
capture.

Le 24XL est le plus grand piège collant 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 colle 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, lorsque 
les plateaux sont utilisés  dans des conditions normales.

Le résultat de multiples années de recherche et développement, en plus 
des contributions provenant de nos partenaires en gestion parasitaire. 
La collection 48R est disponible avec le mastique Hercules Putty™ pour 
prévenir les déplacements, idéal pour les rats bruns de Norvège adulte! 
Tous les pièges de la collection 48R sont efficaces pour une année 
complète, lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions normales.

# de l’article Collection

24XL Plateau noir (Vrac) 8.5 x 5.25”12 – 2 Plateaux par boîte Beurre d’arachide

Dans l’emballage Dimension Fragrance

COLLECTION DE PIEGE COLLANT POUR 
RAT 48R

# de l’article Collection

48R Plateau noir

Plateau blanc
(Ruban adhésif Hercules Putty™ inclus)

(Ruban adhésif Hercules Putty™ inclus)

10.22 x 5.22”

10.22 x 5.22”

10.22 x 5.22”

10.22 x 5.22”

10.22 x 5.22”

10.22 x 5.22”

10.22 x 5.22”

10.22 x 5.22”

7.13 x 5.06”

48R-W

48RNHP Plateau noir

48WNHP Plateau blanc

48WRG

48RB Plateau noir (Vrac)

48RB-W Plateau blanc (Vrac)

24 – 2 Plateaux par boîte

24 – 2 Plateaux par boîte

24 – 2 Plateaux par boîte

24 – 2 Plateaux par boîte

24 – 2 Plateaux par boîte

48 plateaux par boîte

48 plateaux par boîte

48 plateaux par boîte

24 – 2 Plateaux par boîte

Cerise

Cerise

Cerise

Cerise

Cerise

Cerise

Cerise

Cerise

Cerise

Plateau noir écono (Vrac)1448B

48ROOF

Dans l’emballage Dimension Fragrance

Plateau blanc
(Temps froid - colle ours polaire)

Plateau noir
(Ruban adhésif Hercules Putty™ inclus)
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PIÈGES À RESSORT CLASSIQUE

INSTALLATION DE PIÈGE RAPIDE

PIÈGE MULTI™

612MCS

622

612LID

605P

621P

607P

612MC

10.25 x 6 x 1.75”

3 x 5.5 x 2.63”

4.625 x 8”

2.125 x 4.25 x 2.125”

3 x 5.5 x 2.75”

1.875 x 3.82 x 2.125”

10.25 x 6 x 1.75”

12 Pièges par boîte

12 Pièges par boîte (Vrac)Piège à rats

25 Pièces par  boîte

24 Pièges par boîte (Vrac)Piège à souris

12 Pièges par boîte (Vrac)Piège à rats

24 Pièges par boîte (Vrac)Piège à souris

12 Pièges par boîteFenêtre sur le couvercle

Couvercle rigide

Recharge de fenêtre

3.75”

610PE 6.75 x 3.25”Piège à rats 12 Pièges par boîte 1.75”

602PE 3.94 x 1.75”Piège à souris 72 Pièges par boîte 0.875”

2.25”

3.125”

2.2”

# de l’article

# de l’article

Collection

Collection

Dans l’emballage

Dans l’emballage

Dimension

Dimension

Hauteur quand activée

Hauteur quand activée

# de l’article Collection Dans l’emballage Dimension

Une nouvelle allure pour un classique. Le TOUT NOUVEAU 
piège avec ressort robuste et mécanisme permettant un 
appâtage rapide.

•

•
•

•

Économique et facile d’utilisation, Catchmaster® Multi-Catch™ 

est caractérisé par ses côtés sans tranchant, facile à jeter et 
pour remplacer les pièges collants. Parfait pour l’utilisation 
dans les écoles, les établissements médicaux et tout autre 
établissement sensible.
Étiquette avec date de service (une par piège)

Base de contreplaqué Fait de matériaux recyclés, elle est résistante 
aux fissures et moins sujette aux déformations, même dans les 
environnements humides.
Composante résistante à la corrosion prolonge la durée de vie.
Ressort double tension offre un déclenchement puissant et fiable.
Large déclenchement Les tests effectués sur le terrain démontrent 
qu’un large mécanisme de déclenchement est 16% plus efficace 
que le déclenchement régulier (Mallis 1997).

621P

607

612MC

612MCS

622
605P

Ces pièges versatiles et économiques 
sont caractérisés par leurs nouveaux 
formats améliorés, basés  sur les 
informations et rétroaction sur le terrain.

(Dimension réduite pour petit piège)

602PE

610PE
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RONGEURS

SLIM™ MULTI-CATCH MOUSE TRAP

RUBAN ADHÉSIF HERCULES PUTTY™

ACCESSOIRES

TRAP GUARD™

# de l’article

# de l’article

HP-1-15 1 Rouleau par boîteNoir 15 pieds

Couleur

Couleur

Dans l’emballage

Dans l’emballage

Longueur

Dimension après assemblage

•

•
•

•

Le piège à souris multi SLIM™ est caractérisé par son allure profilée. Le piège SLIM™ est utilisé 
avec ou sans piège collant et il placé aux endroits non accessible par les pièges de métal léger 
(entre les palettes dans les entrepôts, entre les classeurs, entre les électroménagers dans les 
cuisines. Les matériaux de construction en polycarbonate rendent le piège SLIM’s™ extrêmement 
robuste et durable. Pour fixer solidement et utiliser avec le Ruban adhésif Hercules Putty™.

Le protecteur de piège Trap Guard™ améliore l’efficacité et 
augmente la durée de vie du produit dans des environnements 
très poussiéreux. Idéal pour les pièges Catchmaster® ainsi que les 
produits des compétiteurs.

Très recommandé pour fixer les pièges de rongeur. Aussi utilisé 
pour fixer les pièges d’insectes en position verticale sur les murs 
ou en position renversée sous les cabinets et les comptoirs.

Profil étroit Permet d’utiliser le piège dans une multitude d’endroits 
inaccessibles par les pièges multi standard.
Composantes mobiles L’intérieur est facile d’accès pour un 
nettoyage complet.
Entrée double Les souris ont un accès au piège sur deux côtés.
Étiquette avec date de service Une étiquette est inclue avec 
chaque piège.

# de l’article Collection

614 2.5 x 2.25 x 16”12 Pièges par boîte (Vrac)Piège à souris

Dans l’emballage Dimension

Utilisez avec les pièges collants, facile 
à remplacer Catchmaster® 72TC3.

432 Pièges par boîte

Dimension de la feuille: 10 x 4”

72 Feuilles par boîte
6 Pièges par boîte

Dimension du piège: 5 x 1.33”

Remplacement des pièges collants

48TG 192 Protecteurs par boîteBlanche avec fiche pour l’inspection 11.68 x 5.5 x 3.5”
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288i 100i

PIÈGE POUR BLATTES ET INSECTES 
& DÉPISTEUR

PIÈGE COLLANT POUR PAPILLON DE 
NUIT DE GARDE-MANGER

Aide à éliminer les infestations dans les endroits d’entreposage  
des aliments aux différents endroits tels que les garde-manger 
ou les lieux d’entreposage. Granule de bois décorative pour les 
emplacements délicats.

Pour la lutte contre:
•Pyrale indienne 
•Pyrale de la vigne

•Pyrale du tabac
•Pyrale Méditerranéenne de la farine

Outils Pour La Lutte Contre Les Insectes

RÉSEAU DE DÉTECTION POUR INSECTES
288i

100i

9.875 x 2.5”

7.5625 x 2.5”

288 feuilles par boîte (864 Pièges)

100 feuilles par boîte (300 Pièges)

9.875 x 7.5”

7.5625 x 7.5”

Vanille/Mélasse

Vanille/Mélasse

# de l’article Dans l’emballage Dimension des feuilles Dimension des pièges Fragrance

Avec l’importance des programmes de gestion 
parasitaire, ces simples pièges sont devenus plus 
que  jamais un atout indispensable. Les dépisteurs 
Catchmaster® sont pré appâtés avec de la mélasse 
de qualité alimentaire et d’un adhésif pour les 
fixer aux endroits appropriés, dans toutes les 
positions voulues, même renversées.

# de l’article

# de l’article

150Ri

812B

7 x 3.5”

8.5 x 5.25”

150 Pièges par boîte

12 - 2 Paquets par boîte, 1 Appât par piège

Vanille/Mélasse

Inodore

Dans l’emballage

Dans l’emballage

Dimension

Dimension

Fragrance

Fragrance

288i 100i

Le style unique du piège est parfait pour satisfaire les 
besoins comportementaux des blattes dont la capacité de 
se déplacer dans les endroits étroits et sombres. Le grain 
de bois décoratif est idéal pour les lieux délicats tels que les 
bureaux et les cuisines.
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TABLETTE D’APPÂT POUR BLATTES

APPÂT POUR PAPILLON DE NUIT

MULTI-APPÂTS DE MOUCHES

# de l’article

# de l’article

850-10

950-10

951-10

10 Appâts carrés par boîte

10 par boîte

10 par boîte

Liquide

Granule

0.5 x 0.5”

2 grammes

2 grammes

Collection

Dans l’emballage

Dans l’emballage

Dimension

Dimension

Formule conçue pour attirer différents types de mouches, l’appât est utilisé 
avec tous les plateaux ou pièges collants ou les plateaux de colle pour améliorer 
l’efficacité. Les appâts en granules ont un parfum de banane.

L’appât pour papillon de nuit de Catchmaster’s® est spécialement 
conçu pour attirer plusieurs espèces de papillons de nuit. L’appât 
transforme tous les pièges collants en pièges pour papillons de nuit 
pour les cabinets et armoires de cuisine.

# de l’article Collection

700

701

0.5625” de diamètre

0.25” de diamètre

100 Tablettes par boîte  - 10 Emballages par boîte, 10 Tablettes par emballage

100 Tablettes par boîte  - 10 Emballages par boîte, 10 Tablettes par emballage

Large

Petit

Dans l’emballage Dimension

950-10 951-10

Un appât en comprimé augmente l’efficacité du dépistage des 
rongeurs. Des tests effectués à l’Université démontrent que les 
tablettes d’appât pour rongeurs de Catchmaster® augmentent 
l’efficacité de dépistage de 65%. L’appât est utilisé sur sur les pièges 
collants ou sur les plateaux de colle  pour améliorer l’efficacité. 

Pour la lutte contre:
•Pyrale indienne 
•Pyrale de la vigne

Pyrale  du tabac
•Pyrale Méditerranéenne de la farine
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PIÈGE À MOUCHE GOLD STICK™

PIÈGE À GLU POUR PAPILLON DE NUIT 
DE GARDE-MANGER

Le piège collant géant pour mouche de Catchmaster® est 
caractérisé par son attractant et sa couleur AP&G jaune 
fluorescent. Utilisez-les dans les lieux d’alimentation 
commerciaux ou dans les hôpitaux pour animaux où le 
contrôle des mouches est nécessaire pour la prévention de 
la contamination des aliments ou lorsque la présence des 
mouches est problématique.

Outils Pour La Lutte Contre Les Mouches

PIEGE COLLANT POUR MOUCHES À FRUIT
100FF

962

948

912

8.5 x 5.25”

24”

48 Pièges par boîte

10.5”

100 Pièges collants par boîte

24 Pièges par boîte

Jaune fluorescent 

12 Pièges par boîte

Banane

Inodore

24 x 12”

Inodore

# de l’article

# de l’article

# de l’article

Dans l’emballage

Dans l’emballage

Couleur

Dimension

Longueur

Dans l’emballage

Fragrance

Fragrance

Dimension

Sécuritaire pour l’utilisation aux endroits délicats, tels que 
les écoles, les hôpitaux et dans le domaine de la restauration. 
Utilisez-les à plat ou en tunnel aux endroits où les mouches 
à fruits et/ou les moucherons d’égout sont observés. Pliez 
le piège en « U » et placez-le au-dessus des drains pour 
déterminer la source de l’infestation.

962 912Les pièges inclus l’appât liquide et en granule. Placez les 
pièges sur les rebords de fenêtres ou les suspendre aux 
endroits infestés. Parfait pour ceux qui préfèrent un contrôle 
discret. Utilisez-les dans les maisons, les garages, les bureaux, 
les cuisines, les laboratoires, les écuries, les granges & à 
l’intérieur des poubelles.

Utilisez-les dans les installations inspectées par 
les organismes d’inspection.
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MOUCHES

RUBAN PARFUMÉ POUR INSECTES & MOUCHES

SAC À MOUCHE JETABLE

Utilisation dans les maisons, dans les fermes 
et dans les lieux commerciaux sans aliments. 
Utiliser pour la lutte contre les mouches 
indésirables et pour surveiller la population 
de mouche afin de déterminer la fréquence 
des interventions chimiques.

Sans fuite, couvercle à fermeture innovateur prévient les déversements.
Inclus un appât avec une formule spécialement conçue pour attirer la 
plupart des types de mouches. Attrape jusqu’à 30,000 mouches.

# de l’article

# de l’article

9144M4

975-8

9144B4

25 x 1.5”

11 x 8”

25 x 1.5”

384 Pièges par boîte - 24 - 4 Paquets par carton-présentoir, 4 Cartons-présentoir par boîte

8 Pièges par carton-présentoir - Appât inclu

384 Pièges par boîte - 96 Pièges par carton, 4 Cartons par boîte (Vrac)

Dans l’emballage

Dans l’emballage

Dimension

Dimension

9144B4 9144M4

Idéal pour: les terrasses, les salles à déchets, les granges et plusieurs 
autres endroits.
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AMPOULE DE RECHANGE

PIÈGE POUR INSECTE SILENTRAP™

Le piège SilenTrap™ est une unité transportable électrique avec 
une ampoule UV 13W. L’appareil est extrêmement léger et 
facile à déplacer d’un lieu à un autre pour diminuer le problème 
d’infestation dans les zones problématiques. La grille frontale se 
retire pour faciliter l’entretien de l’appareil, pour le remplacement 
d’ampoules et pour le nettoyage. Changez le piège collant  en le 
glissant par la fente située sur le dessus de l’appareil. L’appareil  
SilenTrap™ est conçu pour l’utilisation aux endroits où les pièges 
lumineux ILT de grande dimension ne sont pas nécessaire.

Outils Pour La Lutte Contre Les Mouches

PIÈGE LUMINEUX 
911

910D 910 ILT

911B 911 ILT

910SPB 910 ILT

911SPB 911 ILT

911HB 911 ILT

1 unité par boîte  - 1 piège collant inclus

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”

# de l’article

# de l’article Catchmaster® Unité ILT

# de l’article

Ampoule

Ampoule

Dans l’emballage

Dans l’emballage

Dans l’emballage

Dimension

Dimension

Dimension

Le piège lumineux pour insectes (ILT) 911 de  Catchmaster® 
911 ILT est économique, facile à entretenir et très discret. 
Contrairement aux pièges lumineux 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 et ainsi piégées en silence.

Unité discontinuée

Unité discontinuée

Composantes approuvées par UL

910SPB 911HB

906

916P

906B

4 unités par boîte - 1 unité & 2 collants par carton, 4 cartons par boîte

72 pièges par boîte - 12 pièges par carton, 6 cartons par boîte

1 Ampoule par unité - Commande à l’unité

Unité complète

Remplacement de pièges collants

Ampoule de rechange

7.5 x 4.25 x 12.5”

9.125 x 5.75”

7.25 x 1.3”
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MOUCHES

LUMIÈRE ET PIÈGE POUR LES INSECTES 
VOLANTS GLOSTIK™

# de l’article

918 Piège complet

Remplacement tube collant919

3 x 2.75 x 10”

9.5 x 2.75”

6 pièges par boîte - 1 base DEL, piles & 1 tube collant par piège

Augmente l’attractionpour les insectes 
et il muni d’un crochet en plastique pour 
suspendre.

Les insectes sont capturés en silence 
sur un adhésif durable.

attire plusieurs espèces d’insectes 
jusqu’à 10,000 heures d’utilisation.

Haute efficacité

est transportable et utilise des 3 piles 
AA.

Offre un système avec recharge pour 
une utilisation continue

Protège le produit & camoufle les insectes 
trappés.

12 tubes par boîte (base DEL non incluse)

Dans l’emballage Dimension

Couvercle réfléchissant

Recouvrement détachable

Boîte de recharge

Tubes jetables

Ampoule DEL

Base réutilisable

AP&G a développé une nouvelle gamme de lumière attrayante pour insecte; une lumière portable. 
Dans la plupart des situations, une lumière avec un fil électrique est la meilleure approche. 
Toutefois, plusieurs situations et lieux  sont sans électricité et difficile d’accès. AP&G a conçu la 
nouvelle lumière Catchmaster® GLOstik™ une petite unité, alimentée par piles et transportable, 
spécialement conçu pour ces scénarios. La base DEL de la lumière GLOstik™ est reconnue pour 
attirer plusieurs types d’insectes volants, généralement retrouvés dans les établissements 
alimentaires, tels que les mouches noires, les mouches à fruits et les pyrales indiennes de la farine. 
La conception unique de la lumière GLOstik™ permet désormais le contrôle et la  surveillance des 
insectes volants dans les lieux auparavant non accessibles.
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Les pièges collants Catchmaster® sont pré 
appâtés pour assurer la capture. Ils sont de 
couleur jaune fluorescent, fabriqués avec 
un inhibiteur UV et la formule durable de 
Catchmaster’s® et fait de ce piège le meilleur sur 
le marché.    

Remplacement des pièges collants 
compatibles avec plusieurs autres dispositifs 
disponibles sur le marché. Pourquoi choisir 
un piège collant de qualité inférieure lorsque 
vous pouvez utiliser un plateau de qualité 
supérieur et moins dispendieux.

Outils Pour La Lutte Contre Les Mouches

REMPLACEMENT DES PIÈGES COLLANTS - 
TRAITÉS AUX 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 Air libre 80 Lg Unité - FTP80S
P&L Air libre 80 Lg Unité - FTP80W

P&L Air libre 30 petites Unités - FTP30S
P&L Air libre 30 petites Unités - FTP30W

907

909
Plateau 

universel

927

960PLL

961PLS

144 Pièges par boîte
(12 Pièges par carton, 12 Cartons par boîte)

16.375 x 9.0625”

Noir

Noir

Noir

Jaune Fluorescent

Jaune Fluorescent

Jaune Fluorescent

Jaune Fluorescent

16.375 x 9.0625”

16.76 x 9.25”

21.25 x 11.5”

15.5 x 11.75”

144 Pièges par boîte
(12 Pièges par carton, 12 Cartons par boîte)

150 Pièges par boîte
(25 Pièges par sac, 6 Sacs par boîte)

60 Pièges par boîte
(6 Pièges par sac, 10 Sacs par boîte)

60 Pièges par boîte
(6 Pièges par sac, 10 Sacs par boîte)

# de l’article Unité ILT Dans l’emballage

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

Couleur

Couleur

Couleur

Couleur

Couleur

909
907

Catchmaster® 910 ILT
(Unité discontinuée)

Catchmaster® 911 ILT925

928

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

17 x 7.625”

12 x 7.0625”150 Pièges par boîte
(25 Pièges par carton, 6 Cartons par boîte)

# de l’article Catchmaster® Unité ILT Dans l’emballage

Dimension

Dimension

Couleur

Couleur

928

REMPLACEMENT DES PIÈGES COLLANTS - 
TRAITÉS AUX UV
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PUNAISES

DÉPISTAGE DE PUNAISES

SLIDER™ DÉPISTAGE DE PUNAISES

La forme, la dimension et la texture du détecteur BDS2.0 
a été conçu pour l’environnement où se camouflent 
les punaises des lits afin de détecter leur présence. Le 
recouvrement de plastique breveté transparent facilite 
le dépistage. Son style compact est idéal pour les 
espaces réduits, par exemple les têtes de lit. 

Les punaises explorent la base texturée du Slider™ et 
peuvent pénétrer par tous les côtés. Les punaises sont 
alors piégées sur l’adhésif et facile à repérer à travers 
la fenêtre transparente. La fabrication du plastique est 
robust. Sa robustesse permet l’utilisation sous les matelas.

# de l’article

# de l’article

BDS2.0

BDS-SLDR96

1.81 x 6.25”

2.75 x 2 x 0.625”

288 Dépisteurs par boîte - 72 Moniteurs par carton, 4 Cartons par boîte

96 Dépisteurs par boîte

Dans l’emballage

Dans l’emballage

Dimension

Dimension

Utiliser pour la détection avancée de:

• Les logements multiples/complexes résidentiels • Écoles/Garderie

• Résidences pour soins longues durées/Hôpitaux •

• Dortoirs scolaires

• Hôtel/Hébergement • Entrepôt public

• Bureaux

Tous les endroits fréquentés 
ou habités, ce qui inclus les 
restaurants et les établissements 

Outil révolutionnaire spécifique pour la détection des punaises. 
Les matériaux de fabrication et les autres technologies brevetées 
de l’outil de dépistage BDS™ ont été conçus pour le dépistage des 
punaises des lits afin de limiter une nouvelle  infestation. Les outils 
BDS2.0 et Slider sont économiques et offrent un contrôle proactif 
utilisé à grande échelle, peu importe l’endroit où  les punaises 
peuvent être cachées. Le dépisteur est utilisé initialement pour 
tester les traitements antérieurs et ainsi diminuer les probabilités 
d’éventuelles infestations.

Outils de lutte contre les punaises des lits
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