Usage optimal de votre WiseBox®

FR

Appât
Comme un WiseBox® neuf sent le plastique, il est conseillé de déposer un petit appât à l’endroit
désigné. Avec l’expérience, il s’avère que pour attirer des rats, du foie de veau coupé en tranches
exerce un excellent pouvoir d’attraction. Cela vaut pour un usage en intérieur comme en extérieur.
Si l’on utilise WiseBox® pour des souris, il suffit d’utiliser des appâts à souris.
Usage de WiseBox® en intérieur
Pour obtenir une efficacité optimale dans la lutte contre les nuisibles, souris et rats, il faut tout
d’abord connaître parfaitement les itinéraires et lieux privilégiés des rats et souris (coulée).
Le mieux est de se servir d’une WiseCam® pendant un ou deux jours et par là pouvoir repérer
leur endroit préféré propice à la capture.
Une fois l’endroit repéré, on élimine toute nourriture convenant au rat ou la souris et l’on
dis- pose alors le WiseBox aussi près que possible de cet endroit.
N’OUBLIEZ PAS L’APPÂT ( foie de veau )
Le problème peut venir de rats en surface mais, le plus souvent, les problèmes les plus
sérieux viennent de rats dans les égouts. C’est pourquoi, il est conseillé d’exécuter une prise
de vue dans les égouts. Cela est très facile avec une WiseCam® et la prise peut durer de un
à deux jours, s’il y a des rats, nous conseillons d’installer un piège WiseTrap® dans le conduit.
Prévention avec WiseBox®, en extérieur, le long des bâtiments
WiseBox® est conçu pour une action préventive contre les rats et les souris le long des bâtiments, en extérieur.
En général, on recommande de placer un WiseBox® au milieu de chaque côté du bâtiment, si
ce bâtiment est très long, il faut estimer s’il en faut 2 ou plusieurs sur la longueur.
Puisque l’appareil alerte chaque fois qu’il a capturé un nuisible, on obtient ainsi une précieuse
information d’où et de quelle zone voisine l’animal provient-il.
Si l’appareil est neuf, IL FAUT ajouter de l’appât (foie de veau) pour supplanter rapidement
l’odeur de plastique.
Dératisation à l’air libre
WiseBox® peut servir pour la dératisation dans des zones à l’air libre : parcs, bois, plantations etc. Trouvez d’abord le lieu propice, en faisant des prises de vue avec une WiseCam®
pendant un ou deux jours, puis placez les pièges sur leurs itinéraires (coulée). Éventuellement, on peut implanter des obstacles pour diriger le rat vers l’orifice du piège.
N’OUBLIEZ PAS L’APPÂT ( foie de veau )
Généralement, il est conseillé de disposer un appât dans un WiseBox®, puisque
nous savons , d’expérience, que cela accroît notoirement les résultats.

