
La solution novatrice pour les regards d’égout.

ZÉRO CONTACT
ENTRE L’EAU ET LE RATICIDE

UNE MARQUE DE CONFIANCE

Poste d’appâtage pour rats
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es méthodes actuelles de dératisation des égouts 
mettent en œuvre des substances hautement 

toxiques qui, pour une grande part, ne se dégradent 
pas et polluent durablement la chaîne écologique. 

C’est la raison pour laquelle les nouvelles réglemen-
tations exigent que les appâts raticides soient mis 
en œuvre d’une manière excluant tout contact avec 
l’eau (y compris les eaux usées) et tout risque d’entraî-
nement par les eaux. En réponse à ce durcissement  

Dératisation des égouts  
sans pollution de l’environnement

réglementaire, Coalsi s’est rapproché d’experts en  
extermination de nuisibles pour mettre au point le 
poste d’appâtage pour rats FZV30.
Dans ce poste d’appâtage, le raticide reste toujours au 
sec selon le principe de la cloche de plongée (voir illus-
tration). Même en cas d’inondation des égouts, le rati-
cide n’entre jamais en contact avec l’eau. La barrière de 
rétention empêche l’appât empoisonné de tomber dans 
les égouts et le dispositif d’évacuation des condensats 
évite la présence excessive de condensation.

L
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 · Solution de lutte contre les rats d’égout conforme à la réglementation

 · Zéro contact entre l’appât et l’eau – zéro pollution

 · Contrôle et réalimentation des postes d’appâtage en toute  
facilité depuis la surface de la chaussée

 · Système efficace de fixation des appâts et attractifs dans le couvercle

 · Diverses possibilités de montage suivant l’application  
(également adapté pour un montage sur banquette inclinée)

 · Aucun risque d’entraînement par les eaux, de basculement ou de 
remontée en surface par le regard d’égout en cas de crue 

 · Construction robuste en HD-PE et acier inoxydable sans pièces mobiles

 · Résiste aux nettoyages haute pression des égouts

 · Respect des règles générales de prévention des accidents

 · Gamme complète d’accessoires

Poste d’appâtage pour rats FZV30

Système intégré d’évacuation 
des condensats

L’appât empoisonné reste toujours 
au sec selon le principe de la 
cloche de plongée. Même en cas 
d’inondation des égouts, le raticide 
n’entre jamais en contact avec l’eau.Mangeoire

STOP
Reliefs pour aider 
le rat à grimper

Barrière de rétention  
de l’appât

APPÂT

Poste d’appâtage pour rats
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Facile à manier  
 depuis la surface 

de la chaussée

 · Jeu de tiges 
télescopiques FZV30 
pour faciliter la 
mise en œuvre du 
poste d’appâtage 
(longueur réglable 
en continu)

 · Un aimant puissant 
plaque le couvercle  
à l’intérieur de la  
clé d’intervention
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 · La conception tubulaire du poste correspond  
à l’environnement naturel des rats

 · La barrière de rétention empêche les restes 
d’appât de tomber dans la bouche d’égout

 · Le système intégré d’évacuation des condensats 
prévient l’excès d’humidité

 · La mangeoire est suffisamment grande et 
confortable 

 · Plusieurs reliefs aident les rats à grimper  
à l’intérieur du poste

Mise en place de l’appât dans le couvercle

QR Code
(numéro de poste)

Attractifs

L’appât est accroché à un 
support fixé à un câble

Support universel

Poste d’appâtage pour rats
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FZV30 FIX 

FZV30 FIX - à l’horizontale sur  
les échelons au moyen de  
deux équerres de fixation, qui  
s’engagent sur les échelons

Fixation dans la bouche d’égout
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FZV30 FLEX - à la verticale sur les 
échelons, avec possibilité d’ajuster le 
positionnement dans la bouche d’égout

FZV30 Montage avec perçage 

Gabarit de montage FZV30 livré avec goupille 
de montage pour faciliter la pose du poste 
d’appâtage (deux hauteurs différentes)

Poste d’appâtage pour rats
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LÖSUNGEN FÜR INDIVIDUELLE  
ABLUFTPROBLEME

Pour en savoir plus sur l’appâtage dans  
les égouts et le poste d’appâtage pour  
rats FZV30, rendez-vous sur nos sites. 

Fritzmeier Umwelttechnik  
GmbH & Co. KG

Dorfstraße 7
85653 Großhelfendorf 
Allemagne

Tél. : +49 80 95 873 39 0
Fax : +49 80 95 873 39-472

www.coalsi.com

FZV30 GmbH

Mündener Straße 18 
34359 Reinhardshagen
Allemagne

Tél. : + 49 5544 94080 20
Fax : + 49 5544 94080 29

 www.fzv30.de

Nous vous invitons à consulter et à vous conformer aux réglementations  
applicables en matière de lutte contre les rongeurs.

Poste d’appâtage pour rats


