
RISTORATTM

Poste d’appâtage sécurité en plastique noir rigide haute densité avec ouverture à l’aide d’une clef Allen. 
Prévu pour fixation extérieure même en pleine terre.

UTILISATION 
Indestructible
RISTORATTM est fabriquée avec du plastique robuste de haute qualité. Ceci rend RISTORATTM 
insensible aux conditions climatiques la rendant quasi indestructible par les éléments extérieurs 
(hors malveillance). Son système breveté permet de la fixer à n’importe quel support vertical 
par exemple ceux de la signalisation ou encore aux parois des murs.

Utilisation extérieurs - Intérieurs
RISTORATTM est un distributeur permanent d’appât rodenticide, utilisé avec la plus grande 
sécurité en tous lieux : centre ville, décharges publiques, industries alimentaires, élevages, 
champs, rives des fleuves, lacs et canaux, camping, parkings, station-service, jardins 
publics, aires de stationnement et de service, industries en général.
 
Fixée en toute sécurité
Chaque RISTORATTM comprend un système de fixation aux supports verticaux, aux 
murs, avec cheville et vis, rondelles et écrous à oreilles pour assurer une fixation en 
toute sécurité.

Poste d’appâtage pour rongeurs
RISTORATTM est extrêmement facile à ranger, déplacer, ouvrir et fermer mais seulement 
pour celui qui en possède la clé et en connait son utilisation.
Cette clé de sécurité seule permet d’accéder au contenu de la RISTORATTM. 
RISTORATTM peut contenir un maximum de 500 g d’appâts rodenticides en pellets ou 
grains. De plus, grâce à sa nouvelle ouverture prévue sur la trémie, il est possible de 
mettre en sécurité à l’intérieur de Ristorat des sachets de pâte ou des blocs.

• MATÉRIEL : Polypropylene
• DIMENSIONS : 18X16,5X19 (h) cm
• COULEUR : noir
• EMBALLAGE : 12 boîtes / carton

FIXATIONS
Fixation aux murs

Percer le mur à une hauteur de 11,5 cm environ en utilisant une mèche 
de Ø 8 mm. Insérer la cheville en plastique dans le mur et fixer la plaque 
d’accrochage au mur en vissant la vis à la cheville même grâce à la clé 
Allen fournie à cet effet. S’il est impossible, ou non souhaité de percer le 
mur ou le support, on pourra fixer à l’aide d’une colle ou d’un mastic.

Fixation sur supports verticaux
L’adaptateur spécial permet la fixation sur des poteaux et autres supports 
verticaux mais dans la limite de 2,5 à 6 cm de diamètre.
Fixer la RISTORATTM au mur grâce aux écrous à oreilles puis introduire la 
trémie, le leurre, et procéder au blocage du couvercle comme d’habitude.

USAGES :
Lutte contre les rats et souris

ACTION ET TRAITEMENT :
Poste d’appâtage

CONTIENT :
Boîte plastique

USAGE 
PROFESSIONNEL
ET GRAND PUBLIC
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