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ACTION
Fixnet® Box est un câble de 
fixation avec adhésif pour boîte à appâts. 

C’est un accesssoire complémentaire destiné à un 
usage professionnel pour lutter contre la prolifération des 
rongeurs (vérification et garnissage des boîte).

PROTECTION
• Economique
• Prêt à poser
• Facilite la maintenace pendant la durée du
  traitement
• S’adapte à tout type de boîte à appâts

PRINCIPAUX ATOUTS
• Cuisines de restaurant 
• Cuisines de collectivité 
• Lieux de stockage alimentaire
• Plus généralement,  tous les lieux de passage 
  des rongeurs (usage intérieur)

DESCRIPTION
Câble souple en inox gainé très résistant, pour fixer tous types de poste d’appâtage. 
Possède une boucle à chaque extrémité et un double face très solide sur une extrémité qui permet une fixation fiable, 
rapide et précise.

Deux dimensions disponibles :
• Fixnet® Box 60 cm (Ref: NUI023) 
• Fixnet® Box 40 cm (Ref: NUI024) 

POSE
Pose rapide, simple et précise :
• par collage grâce à son adhésif sous pression du pouce, il 
  est immédiatement opérationnel.

ATTENTION :
L’installation du câble de fixation ne doit engendrer aucun risque 
lors du placement dans et à proximité des issues de secours.

Fixnet® Box s’installe généralement le long des murs sur une 
surface adaptée, propre et sèche. L’impact de facteurs externes 
tels que la température, le taux d’humidité et de vandalisme 
peuvent en influencer la fixation. 
De ce fait, veillez à contrôler régulièrement sa mise en place, lors 
de l’inspection de la boîte à appâts.

Conditions climatiques optimales lors de la pose :
• températures comprises entre +5°C et +30°C, à l’abri de la pluie.

Préparation du support :
• nettoyage avec SELCLEANING®

• dépoussiérage, dégraissage, séchage*G
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FIXNET® BOX 60

• Câble de fixation pour boîte à appâts
• Longueur 60 cm
• Son adhésif double-face permet d’adhérer fortement sur tous 
  types de supports
• Idéal pour les cuisines de restaurant et de collectivité ainsi 
  qu’autres lieux de stockage alimentaire.
• Produit uniquement destiné à un usage professionnel.

Ref. Design Cond.
NUI023 Fixnet® Box Kit de 200 pièces

Accessoires

Selcleaning®

Ref.: SEL003
Design.: SELCLEANING®

Cond.: Bidon 1 Litre

Préparation :

1 litre dans 
4 litres d’eau 

= 
5 litres 

de nettoyant

FIXNET® BOX 40

• Câble de fixation pour boîte à appâts
• Longueur 40 cm
• Son adhésif double-face permet d’adhérer fortement sur tous 
  types de supports
• Idéal pour les cuisines de restaurant et de collectivité ainsi 
  qu’autres lieux de stockage alimentaire.
• Produit uniquement destiné à un usage professionnel.

Ref. Design Cond.
NUI024 Fixnet® Box Kit de 200 pièces


