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1. PRÉSENTATION  

 
Vulcano colle rats / souris est une colle visqueuse et transparente destinée à la confection de pièges
à glu pour lutter contre les rats et les souris. 
Vulcano colle à rats et souris est également adaptée pour lutter contre les lézards et les insectes nuisibles  
tels que les blattes, les grillons ou les fourmis. 
les grillons ou les fourmis.
 

2. CONFECTION des PIÈGES et MODE d’EMPLOI 
 
Appliquer Vulcano colle rongeurs sur un support rigide (carton, plastique, bois) en formant des bandes 
uniformes espacées de 3 à 4 cm.  
Placer le piège ainsi confectionné dans les endroits fréquentés par les rongeurs, notamment le long 
des murs, au niveau des trous et des fissures, près des portes, dans les cuisines, les locaux à poubelles, 
les caves, les entrepôts de produits alimentaires, etc. 
Pour augmenter l’efficacité du piège, il est possible d’attirer les rongeurs en déposant un appât 
(fromage, pain, lard) au centre du support. 
Pour protéger les plantes des insectes nuisibles, déposer les pièges à glu autour des pots. 
 

3. DANS QUEL CAS UTILISER LA COLLE RONGEURS 
 
Dans le cadre de la lutte contre les rongeures, Vulcano colle rongeurs permet d’intervenir dans 
plusieurs cas de figure : 

- pour détecter le passage de rongeurs lorsque l’on désire vérifier la présence où la 
provenance de nuisibles dans un local donné. 

- pour prouver la présence de rongeurs lorsque l’on veut mettre quelqu’un en demeure 
de traiter. 

- pour un traitement « coup de poing » préalable à un traitement classique avec un 
rodenticide, dans le cas de fortes infestations. 

 

4. AVANTAGES DES PIÈGES à GLU 
 
Vulcano colle rongeurs est facile d’emploi, elle est inodore, inaltérable et ne craint pas l’humidité.  
Vulcano colle rongeurs ne sèche pas, les pièges confectionnés seront efficace aussi longtemps que la 
colle restera propre. Renouveler les pièges si des saletés ou de la poussière recouvre la colle. 
 

5. CONDITIONNEMENT 
 
La colle rongeurs Vulcano est conditionnée en tubes de 135g dans des cartons de 50 unités.  
 

6. PRÉCAUTIONS 
 
Vulcano colle rongeurs est une colle très forte. Pour éviter tout contact avec celle-ci, le port de gants 
est recommandé. 
Conserver la colle et déposer les pièges hors de portée des enfants et des animaux domestiques. 
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