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FOR MORE THAN 100 YEARS, VICTOR® HAS 
BEEN DEDICATED TO PROVIDING SOLUTIONS TO 
RODENT PROBLEMS. The first Victor® spring-based mouse trap was 

invented in 1898, revolutionizing the rodent control market. The story tells us John Mast 

designed the traps to capture mice coming to his property from a nearby popcorn factory. To 

this day, Victor® has produced over one billion impressions of the iconic Victor® V. Today, these 

traps are still manufactured in Lancaster County, Pennsylvania. 

Victor® offers the broadest line of rodent control products in the market including traps, 

repellents, and poisons. So, whether you are attempting to prevent a rodent infestation or 

trying to fight one, there is a product to fit each and every situation. To learn more about the 

Victor® brand, our story and our products, please visit www.victorpest.com.

DEPUIS PLUS DE 100 ANS, VICTOR® S’EFFORCE DE 
FOURNIR DES SOLUTIONS POUR LUTTER CONTRE 
LES RONGEURS. Le premier piège à souris à ressort Victor® a été inventé en 

1898, ce qui a révolutionné le marché de lutte contre les rongeurs. L’histoire raconte que 

John Mast a conçu des pièges pour attraper les souris qui envahissaient sa propriété à partir 

d’une usine de maïs soufflé située à proximité. À ce jour, Victor® a fabriqué plus d’un milliard 

de copies du célèbre piège Victor® V. Aujourd’hui, ces pièges sont encore produits dans le 

comté de Lancaster, en Pennsylvanie.

Victor® offre la gamme la plus complète de produits de lutte contre les rongeurs sur le 

marché, notamment des trappes, des répulsifs et des poisons. Alors, si vous essayez 

d’empêcher les rongeurs de s’installer ou si vous luttez contre une infestation de rongeurs, 

vous trouverez un produit adapté à chaque situation. Pour en apprendre davantage sur la 

marque Victor®, notre histoire et nos produits, veuillez visiter www.victorpest.com.
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WOODEN SNAP TRAPS FOR MICE / PIÈGES À SOURIS EN BOIS

ORIGINAL METAL PEDAL MOUSE TRAP - 2 PACK

M150 Shelf Display 36 per case
M040 Bulk 72 per case

•   Consistent quality from a century-old brand
•  Original wood-base wire snap trap with metal 

trip pedal
•  Uses wood from Forest Stewardship Council® 

(FSC®) certified forests
•  Use anywhere indoors or outdoors
•  No chemicals or poisons
•  Over one billion sold
• Made in the U.S.A. 

EASY SET® MOUSE TRAP - 2 PACK

M035 Shelf Display 36 per case
M325 Bulk 72 per case

• Consistent quality from a century-old brand
•  Original wood-base wire snap trap with scented 

cheese pedal
• Pre-baited
•  Uses wood from Forest Stewardship Council® 

(FSC®) certified forests
•  Use anywhere indoors or outdoors
•  No chemicals or poisons
• Made in the U.S.A. 

ORIGINAL METAL PEDAL MOUSE TRAP - 2 PACK

M112 Shelf Display 10 per case

•   Consistent quality from a century-old brand
•  Original wood-base wire snap trap with metal 

trip pedal
•  Uses wood from Forest Stewardship Council® 

(FSC®) certified forests
•  Use anywhere indoors or outdoors
•  No chemicals or poisons
•  Over one billion sold
• Made in the U.S.A. 

PIÈGE À SOURIS À PÉDALE EN MÉTAL ORIGINAL - PAQUET DE 2

M150 Présentoir Pour Rayon 36 par caisse
M040 En Vrac 72 par caisse

• Qualité soutenue par une marque centenaire
•  Piège à base en bois à ressort métallique avec pédale de 

déclenchement en métal
•  Utilise du bois certifié FSC® (Forest Stewardship Council®)
•  Peut être utilisé partout à l’intérieur comme à l’extérieur
•  Sans produits chimiques ou poisons
•  Plus d’un milliard d’unités vendues
• Fabriqué aux États-Unis 

EASY SET® MOUSE TRAP - 4 PACK

M032 Shelf Display 18 per case
M039 Clip Strip 24 per case

• Consistent quality from a century-old brand
•  Original wood-base wire snap trap with scented 

cheese pedal
• Pre-baited
•  Uses wood from Forest Stewardship Council® 

(FSC®) certified forests
•  Use anywhere indoors or outdoors
•  No chemicals or poisons
• Made in the U.S.A. 

PIÈGE À SOURIS EASY SET® - PAQUET DE 2

M035 Présentoir Pour Rayon 36 par caisse
M325 En Vrac 72 par caisse

• Qualité soutenue par une marque centenaire
•  Piège en bois à guillotine avec pédale de déclenchement en 

métal aromatisée au fromage
•  Pré-appâté
•  Utilise du bois certifié FSC® (Forest Stewardship Council®)
•  Peut être utilisé partout à l’intérieur comme à l’extérieur
•  Sans produits chimiques ou poisons
• Fabriqué aux États-Unis 

PIÈGE À SOURIS À PÉDALE EN MÉTAL ORIGINAL - PAQUET DE 2

M112 Présentoir Pour Rayon 10 par caisse

•   Qualité soutenue par une marque centenaire
•  Piège à base en bois à ressort métallique avec pédale de 

déclenchement en métal
•  Utilise du bois certifié FSC® (Forest Stewardship Council®)
•  Peut être utilisé partout à l’intérieur comme à l’extérieur
•  Sans produits chimiques ou poisons
•  Plus d’un milliard d’unités vendues
• Fabriqué aux États-Unis 

PIÈGE À SOURIS EASY SET® - PAQUET DE 4

M032 Présentoir Pour Rayon 18 par caisse
M039 Barre À Agrafe 24 par caisse

• Qualité soutenue par une marque centenaire
•  Piège en bois à guillotine avec pédale de déclenchement en 

métal aromatisée au fromage
•  Pré-appâté
•  Utilise du bois certifié FSC® (Forest Stewardship Council®)
•  Peut être utilisé partout à l’intérieur comme à l’extérieur
•  Sans produits chimiques ou poisons
• Fabriqué aux États-Unis 
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WOODEN SNAP TRAPS FOR RATS / PIÈGES À RESSORT EN BOIS POUR RATS

ORIGINAL METAL PEDAL RAT TRAP

M200R Bulk 10 per case
M201R Open Stock 10 per case
M210R Shelf Display 10 per case

• Consistent quality from a century-old brand
•  Original wood-base wire snap trap with metal 

trip pedal
•  Uses wood from Forest Stewardship Council® 

(FSC®) certified forests
•  Use anywhere indoors or outdoors
•  No chemicals or poisons

EASY SET® RAT TRAP

M205R Shelf Display 10 per case
M326 Bulk 12 per case

• Consistent quality from a century-old brand
•  Original wood-base wire snap trap with scented 

cheese pedal
• Pre-baited
•  Uses wood from Forest Stewardship Council® 

(FSC®) certified forests
•  Use anywhere indoors or outdoors
•  No chemicals or poisons

ORIGINAL METAL PEDAL RAT TRAP - 2 PACK

M212R Shelf Display 5 per case

• Consistent quality from a century-old brand
•  Original wood-base wire snap trap with metal 

trip pedal
•  Uses wood from Forest Stewardship Council® 

(FSC®) certified forests
•  Use anywhere indoors or outdoors
•  No chemicals or poisons

PIÈGE À RATS À PÉDALE EN MÉTAL ORIGINAL

M200R En Vrac 10 par caisse
M201R Stock Ouvert 10 par caisse
M210R Présentoir Pour Rayon 10 par caisse

• Qualité soutenue par une marque centenaire
•  Piège à base en bois à ressort métallique avec pédale de 

déclenchement en métal
•  Utilise du bois certifié FSC® (Forest Stewardship Council®)
•  Peut être utilisé partout à l’intérieur comme à l’extérieur
•  Sans produits chimiques ou poisons

PIÈGE À RATS EASY SET®

M205R Présentoir Pour Rayon 10 par caisse
M326 En Vrac 12 par caisse

• Qualité soutenue par une marque centenaire
•  Piège à base en bois à ressort métallique avec pédale de 

déclenchement en métal
• Pré-appâté
•  Utilise du bois certifié FSC® (Forest Stewardship Council®)
•  Peut être utilisé partout à l’intérieur comme à l’extérieur
•  Sans produits chimiques ou poisons

PIÈGE À RATS À PÉDALE EN MÉTAL ORIGINAL - PAQUET DE 2

M212R Présentoir Pour Rayon 5 par caisse

• Qualité soutenue par une marque centenaire
•  Piège à base en bois à ressort métallique avec pédale de 

déclenchement en métal
•  Utilise du bois certifié FSC® (Forest Stewardship Council®)
•  Peut être utilisé partout à l’intérieur comme à l’extérieur
•  Sans produits chimiques ou poisons
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VALUE-ADDED TRAPS FOR MICE / PIÈGES À SOURIS À VALEUR AJOUTÉ

QUICK-SET ™ MOUSE TRAP - 2 PACK

M137 Shelf Display 6 per case

• Set and release with just one click
• Use anywhere indoors or outdoors
•  No chemicals or poisons
• Trap is reusable or disposable

POWER-KILL™ MOUSE TRAP - 2 PACK

M142S Shelf Display 6 per case

• High-Impact Kill Bar™ for a quick, humane kill
•  Large bait trough for easy baiting
• Set and release with just one click
•  Large trip pedal is easily activated by mouse
•  Use anywhere indoors or outdoors
•  No chemicals or poisons
• Trap is reusable or disposable

POWER-KILL™ MOUSE TRAP - 3 PACK

M143S Shelf Display 6 per case

• High-Impact Kill Bar™ for a quick, humane kill
•  Large bait trough for easy baiting
• Set and release with just one click
•  Large trip pedal is easily activated by mouse
•  Use anywhere indoors or outdoors
•  No chemicals or poisons
• Trap is reusable or disposable

PIÈGE À SOURIS QUICK-SET ™ - PAQUET DE 2

M137 Présentoir Pour Rayon 6 par caisse

• Enclenchement et déclenchement d’un seul clic
•  Peut être utilisé partout à l’intérieur comme à l’extérieur
•  Sans produits chimiques ou poisons, peut être utilisé à proximité 

des enfants et des animaux domestiques
•  Piège réutilisable ou jetable

PIÈGE À SOURIS POWER-KILL™ - PAQUET DE 2

M142S Présentoir Pour Rayon 6 par caisse

•  Barre de prise au piège High-Impact Kill Bar™ qui assure une 
capture rapide et sans cruauté

•  Puits à appât large pour faciliter l’appâtage
•  Enclenchement et déclenchement d’un seul clic
•  Pédale de déclenchement de grande taille facilement activée 

par une souris
•  Peut être utilisé partout à l’intérieur comme à l’extérieur
•  Sans produits chimiques ou poisons
•  Piège réutilisable ou jetable 

PIÈGE À SOURIS POWER-KILL™ - PAQUET DE 3

M143S Présentoir Pour Rayon 6 par caisse

•  Barre de prise au piège High-Impact Kill Bar™ qui assure une 
capture rapide et sans cruauté

•  Puits à appât large pour faciliter l’appâtage
•  Enclenchement et déclenchement d’un seul clic
•  Pédale de déclenchement de grande taille facilement activée 

par une souris
•  Peut être utilisé partout à l’intérieur comme à l’extérieur
•  Sans produits chimiques ou poisons
•  Piège réutilisable ou jetable 
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VALUE-ADDED TRAPS FOR MICE / PIÈGES À SOURIS À VALEUR AJOUTÉ

QUICK-KILL® MOUSE TRAP - 2 PACK

M140S Shelf Display 6 per case

• Precision Strike Technology™: Perfect placement  
 for a quick, humane kill
•  Speed of Kill Rating™: Excellent
•  Bait hatch eliminates chance of bait theft
•  Set with just one click
• Use anywhere indoors or outdoors
•  No chemicals or poisons
• Trap is reusable or disposable
• Ideal for runway trapping 

PIÈGE À SOURIS QUICK-KILL® - PAQUET DE 2

M140S Présentoir Pour Rayon 6 par caisse

• Technologie de prise au piège précise (Precision Strike Technology™):  
 Positionnement parfait qui assure une capture rapide et sans cruauté
•  Rapidité de mise à mort (Speed of Kill Rating™) : Excellente
•  Trappe d’accès qui évite que l’appât ne soit dérobé
•  Enclenchement d’un seul clic
• Peut être utilisé partout à l’intérieur comme à l’extérieur
•  Sans produits chimiques ou poisons
• Piège réutilisable ou jetable
• Idéal pour le piégeage aux endroits de passage des rongeurs 

KILL VAULT™ MOUSE TRAP - 2 PACK

M267 Shelf Display 4 per case

• Easy-to-set instructions printed on trap
•  Bait door eliminates possibility of bait theft
•  Kill-Gate™ offers perfect placement for a quick, 

humane kill
•  Covered trap for No-Touch, No-See™ experience
•  Reusable or disposable
•  No chemicals or poisons, can be used around 

children and pets

PIÈGE À SOURIS KILL VAULT™ - PAQUET DE 2

M267 Présentoir Pour Rayon 4 par caisse

• Instructions de réglage facile directement sur le piège
•  La porte d’appât élimine la possibilité du vol d’appât
•  Le piège Kill-Gate™ offre un positionnement parfait pour tuer de 

façon rapide et sans cruauté
•  Piège recouvert pour une expérience sans contact et invisible
•  Piège réutilisable et jetable
•  Sans produits chimiques ou poisons, peut être utilisé à proximité 

des enfants et des animaux domestiques
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VALUE-ADDED TRAPS FOR RATS / PIÈGES À RATS À VALEUR AJOUTÉ

POWER-KILL™ RAT TRAP

M144 Shelf Display 6 per case

• High-Impact Kill Bar™ for a quick, humane kill
•  Large bait trough for easy baiting 
•  Set and release with just one click
•  Large trip pedal is easily activated by rat
•  Use anywhere indoors or outdoors
•  No chemicals or poisons
•  Trap is reusable or disposable
• Ideal for runway trapping

PIÈGE À RAT POWER-KILL™

M144 Présentoir Pour Rayon 6 par caisse

• Barre de prise au piège High-Impact Kill Bar™ qui assure une  
 capture rapide et sans cruauté
•  Grand puits à appât pour faciliter l’appâtage 
•  Régler et libérer d’un seul clique
•  Grande pédale de détente activée facilement par les rats
•  S’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur
•  Sans produits chimiques ni poisons
•  Le piège est réutilisable et jetable
• Idéal pour le piégeage aux endroits de passage des rongeurs
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LIVE CATCH TRAPS FOR MICE / PIÈGES À SOURIS VIVANTE

TIN CAT® MICE TRAP

M310S Shelf Display 6 per case
M312 Bulk 12 per case

•  Humane method of mouse control
•  Catches up to 30 mice per setting
•  Simply bait, place, and release
•  Use anywhere indoors or outdoors
•  No chemicals or poisons, can be used around 

children and pets

CATCH & HOLD™ MICE TRAP

M333 Shelf Display 6 per case

•  Humane method of mouse control
•  Catches up to 4 mice per setting
•  Simply bait, place, and release
•  Use anywhere indoors or outdoors
•  No chemicals or poisons, can be used around 

children and pets

TIN CAT® MICE TRAP

M308 Bulk 12 per case

• Seesaw escape proof mechanism
•  Catches up to 30 mice per setting
•  Fits where other traps won’t -- only 1.75 inches high
•  Transparent lid for easy viewing
•  No chemicals or poisons, can be used around 

children and pets
• Made to be used in FDA and USDA inspected plants
• Glue Board can be used in a Tin Cat™

PIÈGE À SOURIS TIN CAT®

M310S Présentoir Pour Rayon 6 par caisse
M312 En Vrac 12 par caisse

•  Méthode sans cruauté de lutte contre les souris
•  Capture jusqu’à 30 souris par piège
•  Il suffit d’appâter, de régler et de positionner le piège, puis de 

relâcher les souris
•  Peut être utilisé partout à l’intérieur comme à l’extérieur
•  Sans produits chimiques ou poisons, peut être utilisé à proximité des 

enfants et des animaux domestiques

PIÈGE À SOURIS CATCH & HOLD™

M333 Présentoir Pour Rayon 6 par caisse

•  Méthode sans cruauté de lutte contre les souris
•  Capture jusqu’à 4 souris par utilisation
•  Il suffit d’appâter, de positionner le piège, puis de relâcher les souris
•  Peut être utilisé partout à l’intérieur comme à l’extérieur
•  Sans produits chimiques ou poisons, peut être utilisé à proximité des 

enfants et des animaux domestiques

PIÈGE À SOURIS TIN CAT®

M308 En Vrac 12 par caisse

• Mécanisme à bascule à l’épreuve des évasions
•  Chaque piège capture jusqu’à 30 souris par utilisation
•  Convient à des endroits inaccessibles pour d’autres pièges -- 

seulement 4,4 cm (1,75 po) de haut
•  Couvercle transparent qui permet de voir à l’intérieur
•  Sans produits chimiques ou poisons, peut être utilisé à
 proximité des enfants et des animaux domestiques
• Convient à une utilisation dans des usines inspectées par la
 FDA et la USDA
• Il est possible d’utiliser un plateau collant dans un piège
 Tin Cat™
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GLUE BOARDS FOR MICE / PLAQUES COLLANTES POUR SOURIS

GLUE TRAYS FOR RATS AND MICE / PIÈGES COLLANTS POUR RATS ET SOURIS

HOLD-FAST® MOUSE GLUE BOARD - 2 PACK

M180CAN Shelf Display 18 per case

•  Victor® proprietary glue formula
•  Glue surface catches mice and holds them 

securely
•  No setting or baiting required, just place and 

catch
•  Tented design for a no-see, no-touch experience
•  No chemicals or poisons, can be used around 

children and pets
• Made in the U.S.A. 

HOLD-FAST® MOUSE GLUE TRAY - 2 PACK

M771 Shelf Display 24 per case

•  Victor® proprietary glue formula
•  Tray design and glue surface catches mice and 

holds them securely
•  No setting or baiting required, just place and 

catch
•  No chemicals or poisons, can be used around 

children and pets
• Made in the U.S.A. 

HOLD-FAST® MOUSE GLUE TRAY - 4 PACK

M772 Shelf Display 12 per case

•  Victor® proprietary glue formula
•  Tray design and glue surface catches mice and 

holds them securely
•  No setting or baiting required, just place and 

catch
•  No chemicals or poisons, can be used around 

children and pets
• Made in the U.S.A. 

PLATEAU COLLANT HOLD-FAST® POUR SOURIS - PAQUET DE 2

M180CAN Présentoir Pour Rayon 18 par caisse

•  Formule de colle exclusive Victor®
•  La surface collante attrape les souris et les retient solidement
•  Aucun réglage ni appâtage. Il suffit de le mettre en place pour 

capturer les rongeurs
•  Piège couvert qui permet de capturer des souris sans les voir ni les 

toucher
•  Sans produits chimiques ou poisons, peut être utilisé à proximité des 

enfants et des animaux domestiques
• Fabriqué aux États-Unis 

PIÈGES COLLANTS HOLD-FAST® POUR SOURIS - PAQUET DE 2

M771 Présentoir Pour Rayon 24 par caisse

•  Formule de colle exclusive Victor®
•  La conception du plateau et la surface collante permettent d’attraper 

les souris et de les retenir solidement
•  Aucun réglage ni appâtage. Il suffit de le mettre en place pour 

capturer les rongeurs
•  Sans produits chimiques ou poisons, peut être utilisé à proximité des 

enfants et des animaux domestiques
• Fabriqué aux États-Unis 

PIÈGES COLLANTS HOLD-FAST® POUR SOURIS - PAQUET DE 4

M772 Présentoir Pour Rayon 12 par caisse

•  Formule de colle exclusive Victor®
•  La conception du plateau et la surface collante permettent d’attraper 

les souris et de les retenir solidement
•  Aucun réglage ni appâtage. Il suffit de le mettre en place pour 

capturer les rongeurs
•  Sans produits chimiques ou poisons, peut être utilisé à proximité des 

enfants et des animaux domestiques
• Fabriqué aux États-Unis 
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GLUE TRAYS FOR RATS AND MICE / PIÈGES COLLANTS POUR RATS ET SOURIS

HOLD-FAST® GLUE TRAY - 2 PACK

M773 Shelf Display 12 per case

•  Victor® proprietary glue formula
•  Tray design and glue surface catches mice and 

rats and holds them securely
•  No setting or baiting required, just place and 

catch
•  No chemicals or poisons, can be used around 

children and pets
• Made in the U.S.A. 

PIÈGES COLLANTS HOLD-FAST® - PAQUET DE 2

M773 Présentoir Pour Rayon 12 par caisse

•  Formule de colle exclusive Victor®
•  La conception du plateau et la surface collante permettent d’attraper 

les souris et les rats et de les retenir solidement
•  Aucun réglage ni appâtage. Il suffit de le mettre en place pour 

capturer les rongeurs
•  Sans produits chimiques ou poisons, peut être utilisé à proximité des 

enfants et des animaux domestiques
• Fabriqué aux États-Unis 
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ELECTRONIC TRAPS FOR MICE / PIÈGES ÉLECTRONIQUES POUR SOURIS

SMART-KILL™ ELECTRONIC MOUSE TRAP

M1CAN  2 per case

•  Receive kill alerts on your mobile device to 
monitor mouse traps

•  Monitor traps from anywhere via the user-
friendly mobile app

•  Victor Pest App is able to monitor an unlimited 
number of traps simultaneously

•  100% kill rate when used as directed
• Kills 1 mouse per setting and up to 100 mice per 

set of batteries with a humane, high voltage 
shock

• No Touch, No See™ experience
• Removable kill chamber and indicated bait cup
• Use anywhere indoors
• Patented tunnel design and beveled columns aid 

in safety of children and pets

SMART-KILL™ ELECTRONIC RAT TRAP

M2CAN  2 per case

•  Receive kill alerts on your mobile device to 
monitor rat traps

•  Monitor traps from anywhere via the user-
friendly mobile app

•  Victor Pest App is able to monitor an unlimited 
number of traps simultaneously

•  100% kill rate when used as directed
• Kills up to 50 rats per set of batteries with a 

humane, high-voltage shock
• Kills 1 rat per setting
• No Touch, No See™ experience
• Removable kill chamber and indicated bait cup
• Use anywhere indoors

PIÈGE À SOURIS ÉLECTRONIQUE SMART-KILL™

M2CAN  2 par caisse

•  Recevez des alertes de prise sur votre appareil mobile pour surveiller 
les pièges à souris

• Surveillez les pièges depuis n'importe où via l'application mobile 
facile à utiliser 

• L'application Victor Pest peut surveiller un nombre illimité de pièges 
simultanément 

• Taux d'élimination de 100 % quand utilisé comme conseillé 
• Élimine une souris par pose et jusqu'à 100 souris par lot de piles avec 

une décharge électrique humaine à haut voltage 
• Expérience No Touch, No See™
• Chambre d'élimination amovible et coupelle à appât indiquée
• Utilisez-le n'importe où en intérieur
• Un design de tunnel breveté et des colonnes en biseau aident à 

garantir la sécurité des enfants et des animaux de compagnie 

PIÈGE À SOURIS ÉLECTRONIQUE SMART-KILL™

M1CAN  2 par caisse

•  Recevez des alertes de prise sur votre appareil mobile pour surveiller 
les pièges à souris

• Surveillez les pièges depuis n'importe où via l'application mobile 
facile à utiliser 

• L'application Victor Pest peut surveiller un nombre illimité de pièges 
simultanément 

• Taux d'élimination de 100 % quand utilisé comme conseillé 
• Élimine une souris par pose et jusqu'à 100 souris par lot de piles avec 

une décharge électrique humaine à haut voltage 
• Expérience No Touch, No See™
• Chambre d'élimination amovible et coupelle à appât indiquée
• Utilisez-le n'importe où en intérieur
• Un design de tunnel breveté et des colonnes en biseau aident à 

garantir la sécurité des enfants et des animaux de compagnie

ELECTRONIC MOUSE TRAP

M250S  4 per case

• High-voltage shock kills rodent in seconds
•  Kills 1 mouse per setting
•  Kills up to 100 mice
•  Beveled columns hold mouse in place for no 

escapes
•  Built-in safety switch and tunnel design protect 

children and pets
•  100% kill rate
•  No Touch, No See™ experience
•  Indoor use only
•  Requires 4 “AA” batteries (not included)
• Removable kill chamber for easy cleaning
• Bait door for easy baiting
• Replaces M2524S
• In stock February 2018

PIÈGE À SOURIS ÉLECTRONIQUE

M250S  4 par caisse

• Décharge haute tension qui tue les rongeurs en quelques secondes
•  Capture une souris par utilisation
•  Tue jusqu'à 100 souris
•  Colonnes en biseau qui tiennent la souris en place pour l’empêcher de 

s’échapper
•  Interrupteur de sécurité intégré et conception cylindrique qui 

protègent les enfants et les animaux domestiques
•  Taux d’efficacité de 100 % 
•  Permet de capturer des souris sans les voir ni les toucher
•  Utilisation intérieure seulement
•  4 piles AA requises (non comprises)
• Chambre de capture amovible pour un nettoyage facile
• Porte d'appât pour faciliter l'appâtage
• Remplace M2524S
• En stock à partir de février 2018
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RAT ZAPPER® CLASSIC

RZC001-4  4 per case

•  Easy to use – insert batteries, bait, turn on, place 
and relax

•  No Touch, No See™ experience
•  Easy to clean and can be reused indefinitely
•  Kills 1 rat per setting
•  One set of 4 “AA” batteries = 20 kills (not included)
•  Battery replacement notification
•  8,000-volt two-plate design delivers a shock that 

lasts two full minutes and kills the rodent
•  Red indicator light flashes upon kill
• Ideal for mice to average-size rats
• New packaging available Winter 2018

RAT ZAPPER® ULTRA

RZU001-4  4 per case

•  Easy to use – insert batteries, bait, turn on, place 
and relax

•  No Touch, No See™ experience
•  Easy to clean and can be reused indefinitely
•  Kills 1 rat per setting
•  One set of 4 "D" Batteries = up to 60 kills (batteries 

not included)
•  Battery replacement notification
•  8,000-volt two-plate design delivers a shock that 

lasts two full minutes and kills the rodent
•  Red indicator light flashes upon kill
• Ideal for mice to average-size rats
• New packaging available Winter 2018

RAT ZAPPER® CLASSIQUE

RZC001-4  4 par caisse

•  Facile à utiliser – insérez des piles, appâtez le piège, allumez-le, mettez-le 
en place et relaxez

•  Permet de mettre les rongeurs au rebut sans les toucher ni les voir. Évite la 
répulsion ressentie lors de l’utilisation de pièges à souris et à rats habituels

•  Facile à nettoyer et peut être réutilisé indéfiniment
•  Capture un rat par utilisation
•  Un jeu de quatre piles AA permet d’éliminer 20 rats (non comprises)
•  Indication de remplacement des piles
•  Conception à deux plaques de 8 000 volts qui procure une décharge 

électrique qui dure deux minutes complètes et tue les rongeurs
•  Le témoin rouge clignote après l’élimination du rongeur
• Idéal pour les souris et les rats de taille moyenne
• Nouvel emballage disponible pour l'hiver 2018

RAT ZAPPER® ULTRA

RZU001-4  4 par caisse

•  Facile à utiliser – insérez des piles, appâtez le piège, allumez-le, mettez-le 
en place et relaxez

•  Permet de mettre les rongeurs au rebut sans les toucher ni les voir. Évite la 
répulsion ressentie lors de l’utilisation de pièges à souris et à rats habituels

•  Facile à nettoyer et peut être réutilisé indéfiniment
•  Capture un rat par utilisation
•  Un ensemble de 4 batteries «D» = jusqu'à 60 attaques mortelles (piles non 

incluses)
•  Indication de remplacement des piles
•  Conception à deux plaques de 8 000 volts qui procure une décharge 

électrique qui dure deux minutes complètes et tue les rongeurs
•  Le témoin rouge clignote après l’élimination du rongeur
• Idéal pour les souris et les rats de taille moyenne
• Nouvel emballage disponible pour l'hiver 2018

ELECTRONIC RAT TRAP

M241  4 per case

• High-voltage shock kills rodent
•  Kills 1 rat per setting
•  Kills up to 50 rats
•  100% kill rate
•  No Touch, No See™ experience
•  Indoor use only
•  One set op 4 "C" Batteries = up to 50 kills 

(batteries not included)
• Removable kill chamber for easy cleaning
• Bait door for easy baiting
• Replaces M240CAN
• In stock February 2018

PIÈGE À RATS ÉLECTRONIQUE

M241   4 par caisse

• Décharge haute tension qui tue les rongeurs
•   Capture un rat par utilisation
•  Tue jusqu'à 50 rats
•  Taux d’efficacité de 100 % 
•  Permet de capturer des souris sans les voir ni les toucher
•  Utilisation intérieure seulement
•  Un jeu de 4 piles "C" = jusqu'à 50 attaques mortelles (piles non 

incluses)
• Chambre de capture amovible pour un nettoyage facile
• Porte d'appât pour faciliter l'appâtage
• Remplace M240CAN
• En stock à partir de février 2018

ELECTRONIC TRAPS FOR RATS / PIÈGES ÉLECTRONIQUES POUR RATS
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CLASSIC RODENT REPELLERS / RÉPULSIFS À RONGEURS CLASSIQUES

CLASSIC PESTCHASER® - 1 PACK

M690CAS Shelf Display 6 per case

•  High frequency ultrasonic sound repels rodents
• Ideal for average-size rooms like living rooms,  
 bedrooms, dining rooms, kitchens, etc.
•  PestChaser® emits ultrasonic sound at varying 

volumes (peaking at 100dB) and varying 
frequencies (ranging from 32 to 62 kHz)

•  This technology prevents rodents from becoming 
accustomed to the ultrasonic sound

•  Red LED light shows the unit is active
•  PestChaser® uses less than a penny a day in 

energy costs
•  Plugs into any wall outlet
•  Cannot be heard by humans and non-rodent pets
•  Rodent activity is reduced in 6-10 days

CLASSIC PESTCHASER® - 2 PACK

M692CAS Shelf Display 6 per case

•  High frequency ultrasonic sound repels rodents
• Ideal for average-size rooms like living rooms,  
 bedrooms, dining rooms, kitchens, etc.
•  PestChaser® emits ultrasonic sound at varying 

volumes (peaking at 100dB) and varying 
frequencies (ranging from 32 to 62 kHz)

•  This technology prevents rodents from becoming 
accustomed to the ultrasonic sound

•  Red LED light shows the unit is active
•  PestChaser® uses less than a penny a day in 

energy costs
•  Plugs into any wall outlet
•  Cannot be heard by humans and non-rodent pets
•  Ideal for mice to large-size rats

RÉPULSIF PESTCHASER® CLASSIQUE - 1 PAR PAQUET

M690CAS Présentoir Pour Rayon 6 par caisse

•  Ondes sonores ultrasoniques à haute fréquence qui chassent  
 les rongeurs
• Idéal pour les pièces de dimension moyenne comme les salons,  
 les chambres à coucher, les salles à dîner, les cuisines, etc.
•  Le répulsif PestChaser® émet des ondes sonores ultrasoniques 

à des intensités variées (crête à 100 dB) et à différentes 
fréquences (variant entre 32 et 62 kHz)

•  Cette technologie empêche les rongeurs de s’habituer aux 
ondes sonores ultrasoniques

•  Un voyant DEL rouge indique que l’unité est en marche
•  Le répulsif PestChaser® utilise moins d’un cent par jour en 

électricité
•  Se branche dans n’importe quelle prise murale
•  Inaudible pour les humains et les autres animaux
•  L’activité des rongeurs est réduite en 6 à 10 jours

RÉPULSIF PESTCHASER® CLASSIQUE - 2 PAR PAQUET

M692CAS Présentoir Pour Rayon 6 par caisse
•  Ondes sonores ultrasoniques à haute fréquence qui chassent
 les rongeurs
• Idéal pour les pièces de dimension moyenne comme les salons,  
 les chambres à coucher, les salles à dîner, les cuisines, etc.
•  Le répulsif PestChaser® émet des ondes sonores ultrasoniques 

à des intensités variées (crête à 100 dB) et à différentes 
fréquences (variant entre 32 et 62 kHz)

•  Cette technologie empêche les rongeurs de s’habituer aux 
ondes sonores ultrasoniques

•  Un voyant DEL rouge indique que l’unité est en marche
•  Le répulsif PestChaser® utilise moins d’un cent par jour en 

électricité
•  Se branche dans n’importe quelle prise murale
•  Inaudible pour les humains et les autres animaux
•  Idéal pour les souris et les rats de grande taille
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PESTCHASER® RODENT REPELLERS WITH NIGHTLIGHTS /
RÉPULSIFS CONTRE LES RONGEURS PESTCHASER® AVEC VEILLEUSES

MINI PESTCHASER® WITH NIGHTLIGHTS - 2 PACK

M752CAS Shelf Display 6 per case

MINI PESTCHASER® WITH NIGHTLIGHTS - 3 PACK

M753CAS Shelf Display 6 per case

MINI PESTCHASER® WITH NIGHTLIGHTS - 4 PACK

M754CAS Shelf Display 6 per case

•  High frequency ultrasonic sound repels rodents
• BONUS FEATURE: A built-in night light provides a 

soft glow in the dark
•  PestChaser® emits ultrasonic sound at varying 

volumes (peaking at 100dB) and varying 
frequencies (ranging from 32 to 62 kHz)

•  Ideal for average-size rooms like living rooms, 
bedrooms, dining rooms, kitchens, etc.

•  Mini-size, discreet design
•  This technology prevents rodents from becoming 

accustomed to the ultrasound
•  PestChaser® uses less than a penny a day in 

energy costs
•  Plugs into any wall outlet
•  Cannot be heard by humans and non-rodent pets
•  Rodent activity is reduced in 6-10 days

MINI RÉPULSIF PESTCHASER® AVEC VEILLEUSES - 2 PAR PAQUET

M752CAS Présentoir Pour Rayon 6 par caisse

MINI RÉPULSIF PESTCHASER® AVEC VEILLEUSES - 3 PAR PAQUET

M753CAS Présentoir Pour Rayon 6 par caisse

MINI RÉPULSIF PESTCHASER® AVEC VEILLEUSES - 4 PAR PAQUET

M754CAS Présentoir Pour Rayon 6 par caisse

•  Ondes sonores ultrasoniques à haute fréquence qui
 chassent les rongeurs
• OPTION EN PRIME : Veilleuse intégrée qui procure une lumière   
 douce dans la nuit
•  Le répulsif PestChaser® émet des ondes sonores ultrasoniques 

à des intensités variées (crête à 100 dB) et à différentes 
fréquences (variant entre 32 et 62 kHz)

•  Idéal pour les pièces de dimension moyenne comme les salons, 
les chambres à coucher, les salles à dîner, les cuisines, etc.

•  Conception compacte et discrète
•  Cette technologie empêche les rongeurs de s’habituer aux 

ultrasons
•  Le répulsif PestChaser® utilise moins d’un cent par jour en 

électricité
•  Se branche dans n’importe quelle prise murale
•  Inaudible pour les humains et les autres animaux
•  L’activité des rongeurs est réduite en 6 à 10 jours
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PESTCHASER® RODENT REPELLERS / RÉPULSIFS CONTRE LES RONGEURS 

PESTCHASER® WITH NIGHTLIGHT & PLUG

M770CAN Shelf Display 6 per case

•  PestChaser® emits ultrasonic sound at varying volumes 
(peaking at 100dB) and varying frequencies (ranging 
from 32 to 62 kHz)

• A built-in night light provides a soft glow in the dark
•  Additional plug for convenience
•  Ideal for average-size rooms like living rooms, 

bedrooms, dining rooms, kitchens, etc.
•  Mini-size, discreet design
•  High frequency ultrasonic sound repels rodents
•  This technology prevents rodents from becoming 

accustomed to the ultrasonic sound
•  Red V LED light shows the unit is active
•  PestChaser® uses less than a penny a day in energy 

costs
•  No chemicals or poisons
•  Cannot be heard by humans and non-rodent pets
•  Use anywhere indoors
•  Rodent activity is reduced in 6-10 days

PESTCHASER® PRO

M792CAN Shelf Display 4 per case

•  PestChaser® emits ultrasonic sound at varying 
volumes (peaking at 100dB) and varying 
frequencies (ranging from 32 to 62 kHz)

•  2X the output as the mini units
•  2X the coverage as the mini units
•  Ideal for large-size garages, basements, attics, etc.
•  High frequency ultrasonic sound repels rodents
•  This technology prevents rodents from becoming 

accustomed to the ultrasonic sound
•  Red V LED light shows the unit is active
•  6 ft. cord enables ideal placement
•  PestChaser® uses less than a penny a day in 

energy costs
•  No chemicals or poisons
•  Cannot be heard by humans and non-rodent pets
•  Use anywhere indoors
•  Rodent activity is reduced in 6-10 days

RÉPULSIF PESTCHASER® AVEC VEILLEUSE ET PRISE

M770CAN Présentoir Pour Rayon 6 par caisse

•  Le répulsif PestChaser® émet des ondes sonores ultrasoniques qui
 varient en intensité (crête à 100 dB) et à différentes fréquences
 (variant entre 32 et 62 kHz)
• Veilleuse intégrée qui procure une lumière douce dans la nuit
•  Prise supplémentaire pour plus de commodité
•  Idéal pour les pièces de dimension moyenne comme les salons, les 

chambres à coucher, les salles à dîner, les cuisines, etc.
•  Conception compacte et discrète
•  Ondes sonores ultrasoniques à haute fréquence qui chassent les 

rongeurs
•  Cette technologie empêche les rongeurs de s’habituer aux ondes 

sonores ultrasoniques
•  Un voyant DEL rouge en forme de V indique que l’unité est en marche
•  Le répulsif PestChaser® utilise moins d’un cent par jour en électricité
•  Sans produits chimiques ni poison
•  Inaudible pour les humains et les autres animaux
•  Peut être utilisé n’importe où à l’intérieur
•  L’activité des rongeurs est réduite en 6 à 10 jours

PESTCHASER® PRO

M792CAN Présentoir Pour Rayon 4 par caisse

•  Le répulsif PestChaser® émet des ondes sonores ultrasoniques
 à des intensités variées (crête à 100 dB) et à différentes
 fréquences (variant entre 32 et 62 kHz)
•  2X plus puissant que les mini unités
•  2X plus couvrant que les mini unités
•  Idéal pour les grands garages, les sous-sols, les greniers, etc.
•  Ondes sonores ultrasoniques à haute fréquence qui chassent les 

rongeurs
•  Cette technologie empêche les rongeurs de s’habituer aux ondes 

sonores ultrasoniques
•  Un voyant DEL rouge en forme de V indique que l’unité est en 

marche
•  Un cordon de 1,8 m (6 pi) permet de choisir l’emplacement idéal
•  Le répulsif PestChaser® utilise moins d’un cent d’électricité par 

jour
•  Sans produits chimiques ni poison
•  Inaudible pour les humains et les autres animaux
•  Peut être utilisé n’importe où à l’intérieur
•  L’activité des rongeurs est réduite en 6 à 10 jours
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GOPHER AND MOLE TRAPS / PIÈGES POUR TAUPES ET MARMOTTES

MOLE TRAP

0645  6 per case

• Plunger-style mole trap
•  Weather-resistant metal spears for superior 

strength and durability
•  Can be used in all soil types
•  Fully assembled
•  Equipped with a safety clip for secure operation
•  Each trap is hand-tested to ensure the highest 

quality
•  No chemicals or poisons
•  Reusable
• Made in the U.S.A. 

OUT O’ SIGHT® MOLE TRAP

0631  12 per case

• Professionals’ mole trap of choice
• Weather-resistant iron jaws for superior strength and durability
• Can be used in all soil types and even performs well in sandy 

soil
• Fully assembled
• Equipped with a safety clip for secure operation
• Each trap is hand-tested to ensure the highest quality
• Moving parts are completely below the ground surface, safely 

away from children and pets
• Setting levers included
• No chemicals or poisons
• Reusable

THE BLACK BOX™ GOPHER TRAP

0625  12 per case

• Choker loop-style gopher trap
• More effective than conventional wire claw and box 

traps
• Weather-resistant, plastic and galvanized steel loop 

for superior strength and durability
• Can be used in all soil types
• Fully assembled
• Each trap is hand-tested to ensure the highest quality
• Moving parts are completely below the ground 

surface, safely away from children and pets
• No chemicals or poisons
• Reusable

PIÈGE À TAUPE

0645  6 par caisse

• Piège à taupe à pistons
•  Tiges en métal résistant aux intempéries pour une solidité et une 

durabilité supérieures
•  Peut être utilisé dans tous les types de sols
•  Entièrement monté
•  Équipé d’une pince de sécurité pour un fonctionnement sécuritaire
•  Chaque piège est testé à la main pour assurer la meilleure qualité
•  Sans produits chimiques ni poison
•  Réutilisable
• Fabriqué aux États-Unis 

PIÈGE À TAUPE OUT O’ SIGHT®

0631  12 par caisse

• Piège à taupe choisit par les professionnels
• Mâchoires en fer résistant aux intempéries pour une résistance et 

une durabilité supérieures
• Peut être utilisé dans tous les types de sols et même dans le sable
• Entièrement monté
• Équipé d’une pince de sécurité pour un fonctionnement sécuritaire
• Chaque piège est testé à la main pour assurer la meilleure qualité
• Les pièces mobiles sont complètement en dessous de la surface du 

sol, sans danger pour les enfants et les animaux domestiques
• Leviers de détente inclus
• Sans produits chimiques ou poisons
• Réutilisable

PIÈGE À TAUPE THE BLACK BOX™

0625  12 par caisse

• Piège à taupe de type à collier étrangleur
• Plus efficace que les mâchoires métalliques et les boîtes-pièges 

traditionnelles
• Construction en acier galvanisé et en plastique résistant aux 

intempéries pour une solidité et une durabilité supérieures
• Peut être utilisé dans tous les types de sols
• Entièrement monté
• Chaque piège est testé à la main pour assurer la meilleure qualité
• Les pièces mobiles sont complètement sous la surface du sol, hors 

de portée des enfants et des animaux domestiques
• Sans produits chimiques ni poison
• Réutilisable
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DISPLAYS / PRÉSENTOIRS

EASY SET® MOUSE TRAP 4-PK DISPLAY

M032-DS 120 - M032 Floor Display

METAL PEDAL MOUSE TRAP 4-PK DISPLAY

M156-DS 120 - M156 Floor Display

EASY SET® MOUSE TRAP 2-PK DISPLAY

M035-DS 144 - M035 Floor Display

METAL PEDAL MOUSE TRAP 2-PK DISPLAY

M150-DS 144 - M150 Floor Display

PIÈGE À SOURIS EASY SET® 4-PK PRÉSENTOIR

M032-DS 120 - M032 Présentoir

PIÈGE À SOURIS À PÉDALE EN MÉTAL 4-PK PRÉSENTOIR

M156-DS 120 - M156 Présentoir

PIÈGE À SOURIS EASY SET® 2-PK PRÉSENTOIR

M035-DS 144 - M035 Présentoir

PIÈGE À SOURIS À PÉDALE EN MÉTAL 2-PK PRÉSENTOIR

M150-DS 144 - M150 Présentoir
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DISPLAYS / PRÉSENTOIRS

POWER KILL™ RAT TRAP 1-PK DISPLAY

M144-DS 32 - M144 Floor Display

METAL PEDAL RAT TRAP 1-PK DISPLAY

M201-DS 80 - M201 Floor Display

EASY SET® RAT TRAP 1-PK DISPLAY

M205-DS 80 - M205 Floor Display

HOLD FAST® MOUSE GLUE TRAY 2-PK DISPLAY

M771-DS 120 - M771 Floor Display

PIÈGE À RAT POWER-KILL™ 1-PK PRÉSENTOIR

M144-DS 32 - M144 Présentoir

PIÈGE À RAT EN MÉTAL 1-PK PRÉSENTOIR

M201-DS 80 - M201 Présentoir

PIÈGE À RAT EASY SET® 1-PK PRÉSENTOIR

M205-DS 80 - M205 Présentoir

PIÈGES COLLANTS HOLD FAST® PIÈGE À SOURIS  
2-PK PRÉSENTOIR

M771-DS 120 - M771 Présentoir
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FLEA TRAPS / PIÈGES À PUCES

ULTIMATE FLEA TRAP

M230A  6 per case

•    Dome design attracts fleas from all  
directions and from 30 feet away

•    Electrical device attracts fleas with gentle heat 
“Super Grabber” glue holds them fast

ULTIMATE FLEA TRAP REFILL DISCS - 3 PACK

M231  Shelf Displey 24 per case

• Non-toxic and odorless
• “Super Grabber” glue holds fleas fast
• Includes 3 refill Discs per pack

PIÈGE À PUCE ULTIME

M230A  6 par caisse

•    La conception en dôme attire les puces de toutes les directions 
et jusqu’à une distance de 10 m (30 pi)

•    Appareil électrique qui attire les puces à l’aide d’une chaleur 
douce

DISQUES DE RECHARGE DE PIÈGE À PUCE ULTIME - 3 PAR PAQUET

M231 Présentoir Pour Rayon 24 par caisse

• Non toxique et inodore
• Colle « Super Grabber » qui immobilise solidement les puces
• Comprend 3 disques de recharge par paquet
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YELLOW JACKET TRAPS / PIÈGES À GUÊPES JAUNES

YELLOW JACKET TRAP WITH BAIT - REUSABLE

M362CAN  12 per case

•    Easy-to-use for picnics, camping and cookouts
•   Bait can be used in all geographical regions
•   Controls yellow jackets, flies and fruit flies
•    Natural bait contains carbohydrates and protein, 

not hazardous sprays or aerosols

YELLOW JACKET MAGNET® BAG TRAP

M370  Shelf Display 6 per case

•    Clean disposal, just snap top onto trap to seal 
and place in trash

•   Ready to use—no cutting
•    Easy to fill and use, open bait, add water and 

hang. Hanger for bag included
•    Bait effective on all yellow jacket species all year 

long

PIÈGE À GUÊPES AVEC APPÂT - RÉUTILISABLE

M362CAN  12 par caisse

•    Facile à utiliser pour les pique-niques, le camping et la cuisine 
au grand air

•   L’appât peut être utilisé dans toutes les régions géographiques
•   Permet de se débarrasser des guêpes, des mouches et des 

mouches à fruits
•    Appât naturel qui contient des hydrates de carbone et des 

protéines, et aucun aérosol dangereuxs

SAC-PIÈGE À GUÊPES JAUNES MAGNET®

M370 Présentoir Pour Rayon 6 par caisse

•    La mise au rebut ne saurait être plus facile : refermez le cou-
vercle du piège et jetez-le à la poubelle

•   Prêt à l’emploi — aucun découpage requis
•    Facile à remplir et à utiliser, il suffit d’ouvrir l’appât, d’ajouter de 

l’eau et de le suspendre. Le dispositif pour suspendre le sac est 
inclus

•    L’appât est efficace pour toutes les espèces de guêpes jaunes, 
toute l’année
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Where it all begins...
Safer’s® and Chemfree proudly offer the broadest and most effective line of gar-

dening and pest control solutions. Our products provide reliable pest control solu-

tions for indoors, outdoors, and anywhere you need!

Là où tout a commencé...
Safer’s® et Chemfree sont fières de proposer la gamme la plus étendue et la plus 

efficace de produits de jardinage et antiparasitaires. Nos produits fournissent des 

solutions de lutte contre les animaux nuisibles d’une grande fiabilité qui peuvent 

être utilisés à l’intérieur, à l’extérieur et partout où vous en avez besoin!
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3 IN 1 GARDEN SPRAY / PULVÉRISATEUR DE JARDIN 3 EN 1

END-ALL® INSECT KILLER / INSECTICIDE

3 IN 1 GARDEN SPRAY

49-5470CAN 1L RTU 12 per case

• Unique formulation combining effectiveness of 
insecticidal soap with a sulfur fungicide

•  Multiple purpose formulation which controls  
 mites, insects and fungi
•  Does not harm beneficial insects
•  Active Ingredients:
 Ready to Use: Potassium Salts of Fatty Acids  
 (00.75%) and Sulfur (0.4%)

END ALL® MITICIDE/INSECTICIDE ACARICIDE

31-6025CAN 1L RTU 12 per case

•   Kills Insects - eggs to adults
•  Kills 45 different insect species
•  For use on ornamentals, trees, shrubs, fruit and  
 vegetable flowers and houseplants 
•  Active Ingredients:
 Ready to Use: Potassium Salts of Fatty Acids (1%)  
 Pyrethrins (.01%)

PULVÉRISATEIR DE JERDIN 3-EN-1

49-5470CAN 1L PRÊT À L’EMPLOI 12 par caisse

• Formule unique combinant l’efficacité d’un savon insecticide 
avec fongicide de soufre

• Formule polyvalente qui contrôle les mites, les insectes et les  
 champignons
•  N’est pas dangereux pour les insectes utiles
•  Ingrédients actifs :
 Prêt à l’emploi : Sels de potassium d’acides gras (00,75 %) et  
 soufre (0,4 %)

INSECTICIDE ACARICIDE END ALL®

31-6025CAN 1L PRÊT À L’EMPLOI 12 par caisse

• Tue les insectes - des œufs aux adultes
•  Tue 45 espèces d’insectes différentes
•  Pour une utilisation sur les plantes d’ornementation, les arbres,  
 les arbustes, les fruits et les légumes, les fleurs et les plantes  
 d’intérieur 
•  Ingrédients actifs :
 Prêt à l’emploi : Sels de potassium d’acides gras (1 %) et pyré 
 thrines (0,01 %)
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31-6040CAN

31-6035CAN

END-ALL® MITICIDE / INSECTICIDE ACARICIDE

END ALL® MITICIDE

31-6035CAN 500 mL CONC 12 per case

31-6040CAN 4 L CONC 4 per case

•   Kills Insects - eggs to adults
•  Kills 45 different insect species
•  For use on ornamentals, trees, shrubs, fruit and  
 vegetable flowers and houseplants 
•  Active Ingredients:  
 Concentrate: Potassium Salts of Fatty Acids  
 (20%) and Pyrethrins (.2%)

END ALL® MITICIDE/INSECTICIDE ACARICIDE

31-6035CAN 500 ml CONCENTRÉ 12 par caisse

31-6040CAN 4 L CONCENTRÉ  4 par caisse

• Tue les insectes - des œufs aux adultes
•  Tue 45 espèces d’insectes différentes
•  Pour une utilisation sur les plantes d’ornementation, les arbres,  
 les arbustes, les fruits et les légumes, les fleurs et les plantes  
 d’intérieur 
•  Ingrédients actifs :  
 Concentré : Sels de potassium d’acides gras (20 %) et pyré 
 thrines (0,2 %)
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01-5057CAN

51-5060CAN

01-5060CAN

INSECTICIDAL SOAP / SAVON INSECTICIDE

INSECTICIDAL SOAP

01-5057CAN 1L RTU 12 per case

ROSE & FLOWER INSECT KILLER

51-5060CAN 1L RTU 12 per case

TOMATO & VEGETABLE INSECT KILLER

01-5060CAN 1L RTU 12 per case

• Use on houseplants, ornamental foliage plants, 
flowering plants, and fruits and vegetables.  
Kills aphids, mealy bugs, spider mites and 
whiteflies 

•  Does not kill beneficial insects such as ladybugs,  
 praying mantis and others when used as directed  
•  Can be used up to the day of harvest 
•  Active Ingredients:
 Ready to Use: Potassium Salts of Fatty Acids  
 (Insecticidal soap) (2%)

SAVON INSECTICIDE

01-5057CAN 1L PRÊT À L’EMPLOI  12 par caisse

INSECTICIDE POUR ROSES ET FLEURS

51-5060CAN 1L PRÊT À L’EMPLOI 12 par caisse

INSECTICIDE POUR TOMATES ET LEGUMES

01-5060CAN 1L PRÊT À L’EMPLOI 12 par caisse

• Utiliser sur les plantes d’intérieur, les plantes ornementales 
à feuilles décoratives, les plantes à fleurs, les fruits et les 
légumes. Tue les pucerons, les cochenilles, les araignées 
rouges et les aleurodes

•  Ne tue pas les insectes bénéfiques comme les coccinelles,  
 les mantes religieuses et autres lorsque le produit est utilisé
 conformément aux instructions  
•  Peut être utilisé jusqu’au jour de la récolte 
•  Ingrédients actifs :
 Prêt à l’emploi : Sels de potassium d’acides gras
 (savon insecticide) (2 %)
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01-2022CAN

INSECTICIDAL SOAP / SAVON INSECTICIDE

SAVON INSECTICIDE

01-2022CAN 500 ml CONCENTRÉ  12 par caisse

01-2003CAN 10 L CONCENTRÉ  2 par caisse

01-2007CAN 120 L CONCENTRÉ  1 par caisse

• Utiliser sur les plantes d’intérieur, les plantes ornementales 
à feuilles décoratives, les plantes à fleurs, les fruits et les 
légumes. Tue les pucerons, les cochenilles, les araignées 
rouges et les aleurodes

•  Ne tue pas les insectes bénéfiques comme les coccinelles,  
 les mantes religieuses et autres lorsque le produit est utilisé
 conformément aux instructions  
•  Peut être utilisé jusqu’au jour de la récolte 
•  Ingrédients actifs :
 Concentré : Sels de potassium d’acides gras (50,5 %)

INSECTICIDAL SOAP

01-2022CAN 500 mL CONC 12 per case

01-2003CAN 10 L CONC 2 per case

01-2007CAN 120 L CONC 1 per case

• Use on houseplants, ornamental foliage plants, 
flowering plants, and fruits and vegetables  
Kills aphids, mealy bugs, spider mites and 
whiteflies 

•  Does not kill beneficial insects such as ladybugs,  
 praying mantis and others when used as directed  
•  Can be used up to the day of harvest 
•  Active Ingredients: 
 Concentrate: Potassium Salts of Fatty Acids (50.5%)
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TROUNCE® INSECT KILLER / INSECTICIDE TROUNCE

YARD & GARDEN INSECTICIDE

21-5058CAN 1L RTU 12 per case

LAWN & TURF INSECTICIDE

21-2401CAN 1L RTS 12 per case

• Kills insects on contact; gentle on plants
•  Potassium salts (insecticidal soap) weaken the  
 insect’s protective outer shell. Pyrethrins attack  
 the insect’s nervous system
•  Use up to day of harvest
•  Active Ingredients:
 Ready to Use: Potassium Salts of Fatty Acids (1%)  
 and Pyrethrins (0.01%)
 Ready to Spray: Potassium Salts  of Fatty Acids  
 (20%) and Pyrethrins (0.2%)

INSECTICIDE POUR LA COUR ET LE JARDIN

21-5058CAN 1L PRÊT À L’EMPLOI 12 par caisse

INSECTICIDE POUR GAZON

21-2401CAN 1L PRÊT À ÊTRE PULVÉRISÉ 12 par caisse

• Tue les insectes au contact; doux pour les plantes
•  Les sels de potassium (savon insecticide) affaiblissent la cara  
 pace protectrice des insectes. Les pyréthrines attaquent le   
 système nerveux des insectes
•  Peut être utilisé jusqu’au jour de la récolte
•  Ingrédients actifs :
 Prêt à l’emploi : Sels de potassium d’acides gras (1 %) et pyré  
 thrines (0,01 %)
 Prêt à être pulvérisé : Sels de potassium d’acides gras (20 %) et   
 pyréthrines (0,2 %)

21-2401CAN

21-5058CAN
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21-2147CAN

21-2402CAN

21-2403CAN

TROUNCE® INSECT KILLER / INSECTICIDE TROUNCE

LAWN & TURF INSECTICIDE

21-2402CAN 500 mL CONC 12 per case

21-2403CAN 4L CONC 4 per case

YARD & GARDEN INSECTICIDE

21-2147CAN 1L CONC 12 per case

21-2149CAN 10 L CONC 2 per case

21-2153CAN 120 L CONC 1 per case

• Kills insects on contact; gentle on plants.
•  Potassium salts (insecticidal soap) weaken the  
 insect’s protective outer shell. Pyrethrins attack  
 the insect’s nervous system
•  Use up to day of harvest
•  Active Ingredients:
 Concentrate: Potassium Salts of Fatty Acids  
 (20%) and Pyrethrins (0.2%)

INSECTICIDE POUR GAZON

21-2402CAN 500 ml CONCENTRÉ 12 par caisse

21-2403CAN 4L CONCENTRÉ  4 par caisse

INSECTICIDE POUR LA COUR ET LE JARDIN

21-2147CAN 1L CONCENTRÉ  12 par caisse

21-2149CAN 10 L CONCENTRÉ  2 par caisse

21-2153CAN 120 L CONCENTRÉ 1 par caisse

• Tue les insectes au contact; doux pour les plantes
•  Les sels de potassium (savon insecticide) affaiblissent la cara 
 pace protectrice des insectes. Les pyréthrines attaquent le  
 système nerveux des insectes
•  Peut être utilisé jusqu’au jour de la récolte
•  Ingrédients actifs :
 Concentré : Sels de potassium d’acides gras (20 %) et
 pyréthrines (0,2 %)
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TROUNCE® MOSQUITO & TICK / MOUSTIQUES ET TIQUES

MOSQUITO & TICK KILLER

21-3000CAN 1L RTS 12 per case

• Kills mosquitoes that may carry the West Nile 
Virus

•  Kills Ticks that may carry Lyme disease
•  For use on lawns to kill mosquitoes and ticks on  
 contact
•  Active Ingredients:
 Ready to Spray: Potassium Salts of Fatty Acids  
 (20%) and Pyrethrins (.2%) in a Ready-To-Spray  
 Concentrate

ANTIMOUSTIQUES ET TIQUES

21-3000CAN 1L PRÊT À ÊTRE PULVÉRISÉ 12 par caisse

• Tue les moustiques qui sont des vecteurs de transmission du  
virus du Nil

•  Tue les tiques qui sont des vecteurs de transmission de la
 maladie de Lyme
•  Pour tuer au contact les moustiques et les tiques présents sur
 les gazons
•  Ingrédients actifs :
 Prêt à être pulvérisé : Sels de potassium d’acides gras (20 %) et   
 pyréthrines (0,2 %)
 Dans un concentré prêt à l’emploi
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FUNGICIDE / FONGICIDE

DEFENDER™ GARDEN FUNGICIDE

48-5063CAN 1L RTU 12 per case

48-2079CAN 500 mL CONC 12 per case

• Controls and prevents black spot, rust, leaf spot 
and powdery mildew on roses

•  Active Ingredients:
 Ready to Use: Deodorized Sulphur (40%) a natural  
 element which kills fungus  
 Concentrate: Sulphur (12%)

SULPHUR DUST FUNGICIDE

48-2078CAN2 300 g DUST 6 per case

• Controls and prevents black spot, rust, leaf spot 
and powdery mildew on roses

•  Active Ingredients:
 Dust: 92% Sulphur

FONGICIDE POUR JARDIN

48-5063CAN 1L PRÊT À L’EMPLOI 12 par caisse

48-2079CAN 500 ml CONCENTRÉ 12 par caisse

•   Contrôle et prévient les taches noires, la rouille, la tache des 
feuilles et le blanc du rosier

•  Ingrédients actifs :
 Prêt à l’emploi : Soufre désodorisé (40 %), une substance
 naturelle qui tue les champignons  
 Concentré : Soufre (12 %)

POUDRE DE SOUFRE FONGICIDE

48-2078CAN2 300 g POUSSIÈRE  6 par caisse

•   Contrôle et prévient les taches noires, la rouille, la tache des 
feuilles et le blanc du rosier.

•  Ingrédients actifs :
 Poussière : Soufre à 92 %

48-5063CAN

48-2079CAN
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BTK™ INSECTICIDE CONCENTRATE / INSECTICIDE CONCENTRÉ BTK™

BIOLOGICAL INSECTICIDE

17-2110CAN 100 mL CONC 12 per case

• Kills all types of caterpillars and worms (Bacillus 
thuringiensis var Kurstaki)

• Makes over 30 litres of spray
• After ingesting the treated portion of the leaf  
 caterpillars stop feeding within a few hours, and 
 death occurs in a few days 
•  Active Ingredients:
 Concentrate: Bacillus Thuringiensis var Kurstaki

INSECTICIDE BIOLOGIQUE

17-2110CAN 100 ml CONCENTRÉ 12 par caisse

• Tue tous les types de chenilles et de vers (Bacillus thuringiensis 
var Kurstaki)

• Produit plus de 30 litres de liquide de pulvérisation
• Après avoir ingéré la partie traitée de la feuille les chenilles  
 cessent de se nourrir après quelques heures et meurent  
 quelques jours plus tard 
•  Ingrédients actifs :
 Concentré : Bacillus Thuringiensis var Kurstaki
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TOP GUN® WEED KILLER / HERBICIDE TOP GUN®

WEED KILLER

04-5100CAN 1L RTU 12 per case

WEED KILLER CONCENTRATE

04-5104CAN 4L CONC 4 per case

• Controls weeds and grass in patios and walkways
• Treated areas may be reseeded the same day  
 because there is no residual soil activity 
•  Active Ingredients:
 Ready to Use: Potassium Salts of Fatty Acids (3%)  
 Concentrate: Potassium Salts of Fatty Acids (18%)

HERBICIDE

04-5100CAN 1L PRÊT À L’EMPLOI 12 par caisse

HERBICIDE CONCENTRÉ

04-5104CAN 4 L CONCENTRÉ  4 par caisse

• Contrôle les mauvaises herbes et le gazon présents sur les 
patios et les allées

• Les zones traitées peuvent être ressemées le même jour en  
 raison de l’absence d’activité résiduelle dans le sol 
•  Ingrédients actifs :
 Prêt à l’emploi : Sels de potassium d’acides gras (3 %)  
 Concentré : Sels de potassium d’acides gras (18 %)

04-5100CAN
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02-1607CAN

02-1604CAN

02-1606CAN

DIATOMACEOUS EARTH ANT & CRAWLING INSECT KILLER /
TERRE DE DIATOMÉES ANTIFOURMIS ET INSECTES RAMPANTS

BEDBUG & FLEA KILLER

02-1604CAN 200 GM 12 per case

ANT & CRAWLING INSECT KILLER

02-1606CAN 200 GM 12 per case

02-1607CAN 900 GM 6 per case

• Kills a variety of insects—cockroaches, ants,   
 earwigs, silver fish, crickets, millipedes, and   
 centipedes
• Includes a patented bait formula that kills insects  
 by ingestion/dehydration within 48 hours
•  Works indoors and outdoors when kept dry
•  Active Ingredients:
 Diatomaceous Earth, Also known as Silicon  
 Dioxide (77.69%)

ANTIPUCES ET PUNAISES DE LIT

02-1604CAN 200 GM 12 par caisse

DESTRUCTEUR D’INSECTES RAMPANTS

02-1606CAN 200 GM 12 par caisse

02-1607CAN 900 GM 6 par caisse

• Tue une variété d’insectes — cafards, fourmis, perce-oreilles, 
poissons d’argent, grillons, millipèdes et centipèdes

• Comprend une formule d’appât brevetée qui tue les insectes  
 par ingestion et déshydratation en moins des 48 heures
• Efficace à l’intérieur comme à l’extérieur si le produit reste sec
•  Ingrédients actifs :
 Terre de diatomées, aussi appelées bioxyde de silicium (77,69 %)
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11-2051CANR

SLUG AND SNAIL KILLER / POISON POUR LIMACES ET ESCARGOTS

SLUG & SNAIL

11-2051CANR 1 kg GRANULES 12 per case

• Powerful Bait that is highly attractive to slugs  
 and snails. Independent field tests show slugs &  
 snails prefer the bait to plants
• When concentrated iron is ingested by slug/ 
 snail, it interferes with their digestive process  
 and makes them stop eating immediately. They  
 go to a safe hiding place and die
• Patented formulation works as a contact and  
 stomach poison to ensure feeding stops
 immediately
• Easy to apply granules last for up to 14 days,  
 remain effective after rain, and will not harm  
 beneficial insects.
•  Active Ingredients:
 Ferric Sodium EDTA 6%

LIMACES ET ESCARGOTS

11-2051CANR 1 kg GRANULES 12 per case

• Appât puissant qui attire fortement les limaces et escargots.  
 Des tests indépendants conduits sur le terrain ont démontrés  
 que les limaces et les escargots préféraient l’appât aux
 plantes
• Lorsque le fer concentré est ingéré par les limaces/escargots,  
 il interfère avec leur digestion et ils arrêtent immédiatement de  
 se nourrir.  Puis ils trouvent un endroit sécuritaire et meurent
• La formule brevetée empoisonne l’estomac et au contact pour  
 s’assurer que l’activité cesse immédiatement
• Les granules faciles à appliquer durent jusqu'à 14 jours, restent  
 efficaces après la pluie et ne nuisent pas aux insectes bénéfiques.
•  Ingrédients actifs :
 Sodium de fer EDTA 6 %
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STICKY STRIPS™ / BANDES COLLANTES

HOUSEPLANT STICKY STIKS™ TRAPS /
PIÉGES COLLANTS STICKY STIKS™ TRAPS POUR PLANTES D’INTÉRIEUR

STICKY STRIPS™ 

07-2119CAN 5 Traps & Hangers 12 per case

• Attracts and traps whiteflies, aphids, thrips, leaf 
miners, gnats, and fruit flies

• Ideal for garden
• Disposable
• Draws pests like a magnet
• Easy to use: hang trap and shake plant gently

STICKY STIKS 

07-2122CAN 12 Traps 24 per case

• Attracts and traps fungus gnats, whiteflies, 
blackflies, thrips, fruit flies, midges, and other

 flying insects
•  For use with potted plants

BANDES COLLANTES 

07-2119CAN 5 Pièges et Supports 12 par caisse

• Attire et capture les aleurodes, les pucerons, les thrips, les 
mineuses des feuilles, les moucherons et les mouches à fruits

•  Idéal pour le jardin
•  Jetable
•  Attire les insectes nuisibles comme un aimant
•  Facile à utiliser : suspendez le piège et secouez doucement
 la plante

BÂTONS COLLANTES 

07-2122CAN 5 Pièges 24 par caisse

• Attire  et capture les fongicoles, les aleurodes, les mouches 
noires, les thrips, les mouches à fruits, les moucherons et 
autres insectes volants

•  Pour une utilisation dans les plantes en pot
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07-0203CAN-6

07-0006CAN

07-2102CAN

JAPANESE BEETLE TRAPS & ACCESSORIES /
PIÉGES ET ACCESSOIRES POUR SCARABÉES JAPONAIS

JAPANESE BEETLE TRAP 

07-0203CAN-6 Trap - 1/Box 6 per case

JAPANESE BEETLE BAIT 

07-0006CAN Replacement Bait 24 per case

JAPANESE BEETLE BAGS - 3 PACK 

07-2102CAN Replacement Bags 24 per case

• Uses a food and sex attractant to lure insects into 
the trap and disrupt the mating cycle

•  Controlled release system maximizes the life of the  
 attractant and protects the attractant from
 environmental degradation
•  Japanese Beetle Trap includes trap, bait & 2 bags

PIÈGE À SCARABÉ JAPONAIS 

07-0203CAN-6 Piège - 1 Par Boîte  6 par caisse

APPÂT POUR SCARABÉES JAPONAIS 

07-0006CAN Appât de remplacement 24 par caisse

SACS POUR SCARABÉES JAPONAI - 3 PAR PAQUET 

07-2102CAN Sacs de remplacement 24 par caisse

• Utilise de la nourriture et des attractifs sexuels pour leurrer les 
insectes dans le piège et perturber leur cycle d’accouplement

•  Système à libération contrôlée qui maximise la durée de vie  
 de l’attractif et le protège d’une dégradation environnementale
•  Piège À Beetle Japonais comprend un piège, un appât et
 deux sacs



40   WOODSTREAM PRODUCT GUIDE   |   2019

DISPLAYS / PRÉSENTOIR

GARDEN CONTROLS DISPLAY

RTUCAN-DS 6 each - 01-5057CAN  Floor Display
 6 each - 04-5100CAN
 6 each - 49-5470CAN
 6 each - 17-2110CAN

JAPANESE BEETLE DISPLAY

JBTCAN-DS 30 each - 07-0203CAN-6 Floor Display
 12 each - 07-0006CAN
 12 each - 07-2102CAN

PRÉSENTOIR DES COMMANDES DE JARDIN

RTUCAN-DS 6 chacun - 01-5057CAN Présentoirs
 6 chacun - 04-5100CAN
 6 chacun - 49-5470CAN
 6 chacun - 17-2110CAN

PRÉSENTOIR DU SCARABÉE JAPONAIS

JBTCAN-DS 30 chacun - 07-0203CAN-6 Présentoirs
 12 chacun - 07-0006CAN
 12 chacun - 07-2102CAN
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DISPLAYS / PRÉSENTOIR

TOMATO & ROSE DISPLAY

TOMROS-DS 12 each - 01-5060CAN  Floor Display
 12 each - 51-5060CAN

PRÉSENTOIR DE TOMATE ET DE ROSE

TOMROS-DS 12 chacun - 01-5060CAN Présentoirs
 12 chacun - 51-5060CAN
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Liquid Ant Killer was one of the earliest products created for liquid 
ant baiting and remains the gold standard today. 

L’insecticide à fourmis liquide a été l’un des premiers produits à être 
créé pour l’appâtage des fourmis et reste encore la norme de nos jours. 

"IT WORKS™" / "ÇA MARCHE !"
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That is what people have been saying since TERRO® Liquid Ant Killer was first introduced 

more than 100 years ago, in 1915. TERRO® Liquid Ant Killer was one of the earliest prod-

ucts created for liquid ant baiting and remains the gold standard today. It’s how our ant 

control company became so popular. Since then, TERRO® has grown to offer a variety of 

proven ant and pest control solutions, including liquid ant baits, aerosol sprays, perimeter 

granules and ant dust products.

Based in Lititz, PA, our insect control company continuously strives to manufacture quality 

products targeted to meet the varying needs of you, the consumer! So, whether you’re 

attempting to fight an ant invasion or prevent insects from entering your home, there is a 

solution to fit each and every situation. To learn more about TERRO®, our brand and the 

line of products we carry, please visit www.terro.com.

C’est ce que les gens répètent depuis que l’insecticide à fourmis liquide TERRO® a été 

commercialisé il y a plus de cent ans, soit en 1915. L’insecticide à fourmis liquide TERRO® a 

été l’un des premiers produits à être créé pour l’appâtage liquide et reste encore la norme 

de nos jours. C’est ce qui a permis à notre entreprise de lutte contre les fourmis de deve-

nir si populaire. Depuis lors, TERRO® a pris de l’ampleur et offre maintenant une variété de 

solutions antiparasitaires, dont des appâts à fourmis liquides, des aérosols, des granules 

de périmètre et des produits en poudre.

Basée à Lititz, en Pennsylvanie, notre société s’efforce de produire des produits antipara-

sitaires ciblant les besoins de nos clients! Alors, peu importe que vous souhaitiez venir à 

bout d’une invasion de fourmis ou empêcher des insectes de pénétrer dans votre maison, 

il y a une solution adaptée à toutes les situations. Pour en apprendre plus sur TERRO®, 

notre marque et la gamme de produits que nous vendons, veuillez visiter le site www.

terro.com
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ANT CONTROL / CONTRÔLE DES FOURMIS

ANT KILLER LIQUID ANT BAITS

T300CAN 10 mL - 6 pack 12 per case

• Pre-filled bait stations
• Attracts and kills all common household ants
• No drips, spills or mess
• Solution Guarantee:
 Sodium Tetraborate
 Decahydrate (Borax): 5.40%

MULTI-SURFACE LIQUID ANT BAITS

T334CAN 3 ml -  4 pack 5 per case

• Lays flat or adheres to surface
•  Dual color surfaces
•  Adhesive strips keep baits in place on walls,   
 floors & under cabinets
•  4 dual-color bait stations
•  Industry leading, proven formula
• In stock November 2018
• Solution Guarantee:
 Sodium Tetraborate
 Decahydrate (Borax): 5.40%

APPÂTS À FOURMIS LIQUIDES MULTI-SURFACE

T334CAN 3 ml - 4 paquets 5 par caisse

• Se pose à plat ou bien adhère à la surface
• Surfaces bicolores
• Bandes adhésives pour maintenir les appâts en  
 place sur les murs, les sols et sous les meubles
• Quatre stations d'appâts bicolores
• Une formule éprouvée à la pointe de l'industrie
• Disponibles en novembre 2018
•  Solution Garantie :
 Borax: 5.40%

OUTDOOR LIQUID ANT BAITS

T1806-6C 30 mL - 6 pack 6 per case

• Pre-filled bait stations
•  Attracts and kills all common household ants
•  Kills ants outside, before they come in
• Solution Guarantee:
 Sodium Tetraborate
 Decahydrate (Borax): 5.40%

APPÂTS DE FOURMIS LIQUIDES

T300CAN 10 ml - 6 paquets  12 par caisse

• Stations d’appâtage préremplies
• Attire et tue les fourmis domestiques communes
• Pas de coulures, de déversements ou de dégâts
•  Solution Garantie :
 Borax: 5.40%

APPÂTS LIQUIDES POUR FOURMIS EXTÉRIEUR

T1806-6C 30 ml - 6 paquets  6 par caisse

• Stations d’appâtage préremplies
•  Attire et tue les fourmis domestiques communes fourmis   
 domestiques
•  Tue les fourmis à l’extérieur avant qu’elles ne pénètrent dans
 la maison
•  Solution Garantie :
 Borax: 5.40%
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ANT CONTROL / CONTRÔLE DES FOURMIS

LIQUID ANT BAIT STAKES

T1812CAN 7 mL - 8 pack 6 per case

• Pre-filled bait stations
•  Attracts and kills all common household ants
•  Kills ants outside, before they come in
• Solution Guarantee:
 Sodium Tetraborate Decahydrate (Borax): 5.40%

ANT KILLING POWDER

T610CAN 200 g POWDER 12 per case

• Effective and long-lasting insect control powder
•  Odorless and non-staining
•  For use indoors and outdoors
• Solution Guarantee:
 Silicone Dioxide: 80%
 (Present as 100% Diatomaceous Earth)

APPÂT LIQUIDE POUR FOURMIS SUR PIQUETS

T1812CAN 7 ml - 8 pack  6 par caisse
 

• Stations d'appâtage pré-remplies
•  Attire et tue les fourmis domestiques communes fourmis
 domestiques
•  Tue les fourmis à l'extérieur avant qu'elles ne pénètrent
 dans la maison
•  Solution Garantie :
 Borax: 5.40%

POUDRE INSECTICIDE POUR FOURMIS

T610CAN 200 g FRE POUDRE 12 par caisse
 

• Poudre insecticide ef ficace et durable
•  Sans odeurs et ne tache pas
•  Pour l’emploi à l’intérieur ou à l’extérieur
•  Solution Garantie :
 DIOXYDE DE SILICE...80%
 (présent sous forme de à 100% TERRE DIATOMÉE)
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INSECT TRAPS / PIÈGES À INSECTES

PANTRY MOTH TRAPS - 2 PACK

T2900CAN Shelf Display 16 per case

• Keeps grain loving pests out of the pantry.
• Safe & pesticide free
• Traps and kills grain moths, flour moths, meal  
 moths and seed moths
• Powerful pheromone lures attract the most com 
 mon moths

SPIDER & INSECT TRAPS - 4 PACK

T3206CAN Shelf Display 24 per case

• Kills brown recluse, black widow and hobo 
spiders

•  Safe & pesticide free
•  Traps and kills all types of crawling insects -
 spiders, scorpions, ants, cockroaches and
 crickets

CLOTHES MOTH ALERT - 2 PACK

T720 Shelf Display 12 per case

• Lures and traps clothes moths
• No moth ball odor
• Helps protect clothes and furniture
• Safe, non-toxic and pesticide free

FLY PAPER - 4 PACK

T510 Shelf Display  144 per case
T24510 Shelf Display  24 per case
T510-CS Clip Strip  12 per case

• No baiting
•  No vapors
•  No mess
•  T510 contains 6 individual shelf displays with 24-4  
 packs totaling 144 eaches per case

PAPIER COLLANT POUR MOUCHES - PAQUET DE 4

T510 Présentoir Pour Rayon 144 par caisse
T24510 Présentoir Pour Rayon 24 par caisse
T510-CS Barre À Agrafe  12 par caisse

• Sans appât
•  Sans odeur
•  Sans dégât
•  T510 contient 6 présentoirs individuels avec 24-4 paquets  
 totalisant 144 chacun par caisse

PIÈGES À PYRALES - PAQUET DE 2

T2900CAN Présentoir Pour Rayon 16 par caisse

• Empêche les insectes nuisibles attirés par les grains de 
pénétrer dans le garde-manger

• Sécuritaire et sans pesticid
• Piègent et tuent les cirons de la farine, les pyrales de la  
 farine et les fausse-teignes des grains
• Puissants leurres à base de phéromones qui attirent la  
 plupart des pyrales

PIÈGES À ARAIGNÈES ET INSECTES - PAQUET DE 4

T3206CAN Présentoir Pour Rayon 24 par caisse

• Tue les araignèes recluses brunes, les veuves noires et 
les tégénaires des champs

•  Sécuritaire et sans pesticide
•  Piège et tue tous les types de chenilles et d’insectes   
 rampants (araignées, scorpions, fourmis, cafards
 et grillons

PIÈGE À MITES DES VÊTEMENTS - PAQUET DE 2

T720 Présentoir Pour Rayon 12 par caisse

• Attire et attrape les mites des vêtements
• Aucune odeur de boule-à-mites
• Aide à protéger les vêtements et les meubles
• Sans danger, non toxique, sans pesticide
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INSECT TRAPS / PIÈGES À INSECTES

WINDOW FLY TRAPS - 4 PACK

T520 Shelf Display 24 per case

• Attracts and traps flying insects
• No baiting
• Fits most windows
• Lasts for months

FRUIT FLY TRAPS - 2 PACK

T2502CAN Shelf Display 6 per case

• Lasts up to 60 days
• Non-Toxic
• Prevents flies from breeding and multiplying
• Flies enter trap and can’t escape
• Contains 30 ML of Lure
• Replaces T2506CAN

PIÈGES À MOUCHES POUR FENÊTRES - PAQUET DE 4

T520 Présentoir Pour Rayon 24 par caisse

• Attire et piège les insectes volants
• Sans appât
• S’adapte à la plupart des fenêtres
• Dure plusieurs mois

PIÈGE POUR MOUCHES À FRUITS - PAQUET DE 2

T2502CAN Présentoir Pour Rayon 6 par caisse

• Dure jusqu’à 60 jours
• Non toxique
• Empêche les mouches de se reproduire et de se   
 multiplier
• Les mouches restent emprisonnées dans le piège
• Contient 30 ML de leurre
• Remplace T2506CAN

WASP & FLY TRAP PLUS

T514 1 Trap 6 per case

• Stink-free bait
• Dual purpose bait attracts and traps
 - wasps, hornets, yellow jackets and flies
• Trap-n-trap technology catches FRUIT FLIES
• Bug-Lock™ lid
• Reusable

BAIT REFILL FOR WASP & FLY TRAP PLUS

T515 14 fl oz 6 per case

• Stink-free bait
• Dual purpose bait attracts and traps
 - wasps, hornets, yellow jackets, flies & fruit flies
• Replacement bait for T514

PIÈGE À GUÊPES ET À MOUCHE PLUS

T514 1 Piège 6 par caisse

• Appât sans odeur désagréable
• L’appât double emploi attire et piège
 - guêpes, frelons, guêpes jaunes, mouches
• La technologie Trap-N-Trap™ attrape MOUCHES À FRUITS
• Avec couvercle Bug-Lock™
• Réutilisable

RECHARGE POUR APPÂT POUR PIÈGE À GUÊPES ET À MOUCHE ET 
À FRUITS

T515 14 fl oz 6 par caisse

• Appât sans odeur désagréable
• L’appât double emploi attire et piège
 - guêpes, frelons, guêpes jaunes, mouches et mouches à fruits
• Appât de remplacement pour T514
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INSECT TRAPS / PIÈGES À INSECTES

WASP & FLY TRAP (LARGE)

T516 1 Trap 6 per case

• Stink Free 
• Bug-Lock™ Lid
• 4  -in-1 Trap with Dual Purpose bait attracts and  
 traps  - wasps, hornets, Yellow Jackets, Flies
• Reusable
• Contains 14 fl. oz. of bait

PIÈGE À GUÊPES ET À MOUCHE (GRAND)

T516 1 Piège 6 par caisse

• Appât sans odeur désagréable 
• Avec couvercle Bug-Lock™
• Piège 4-en-1 L'appât double emploi attire et  
 piège - guêpes, frelons, guêpes jaunes, mouches  
• Réutilisable
• Contient 14 fl. oz. d'appât

WASP & FLY TRAP

T512 1 Trap 6 per case

• Stink-free bait
• Dual purpose bait attracts and traps
 - wasps, hornets, yellow jackets and flies
• Bug-Lock™ lid
• Contains 6.7 fl. oz of bait
• Reusable

PIÈGE À GUÊPES ET À MOUCHE

T512 1 Piège 6 par caisse

• Appât sans odeur désagréable
• L’appât double emploi attire et piège
 - guêpes, frelons, guêpes jaunes, mouches
• Avec couvercle Bug-Lock™
• Contient 6,7 fl oz d'appât
• Réutilisable

BAIT REFILL FOR WASP & FLY TRAP

T513 6.7 fl oz 6 per case

• Ready-to-use
•  Poison-free
•  Stink-free bait
• Replacement bait for T512

RECHARGE POUR APPÂT POUR PIÈGE À GUÊPES ET À MOUCHE

T513 6.7 fl oz 6 par caisse

• Prêt à utiliser
•  Sans poison
•  Appât sans odeur désagréable
• Appât de remplacement pour T512
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INSECT TRAPS / PIÈGES À INSECTES

BAIT REFILL FOR WASP & FLY TRAP (LARGE)

T517 14 fl oz 6 per case

• Stink-free bait
• Poison-free
• Attracts and traps - -wasps, hornets, yellow  
 jackets, and flies

RECHARGE POUR APPÂT POUR PIÈGE À GUÊPES ET À MOUCHE 
(GRAND)

T517 14 fl oz 6 par caisse

• Appât sans odeur désagréable
• Sans poison
• Attire et Piège:  Guêpes, Frelons, Guêpes Jaunes, Mouches

ROACH MAGNET® - 12 PACK

T256  12 per case

• Baited insect traps
• Attracts and traps roaches using exclusive
 pheromone technology
• Also traps ants, spiders, scorpions, centipedes,  
 crickets, silverfish, palmetto bugs
• No poisons

ROACH MAGNET® - PAQUET DE 12

T256  12 par caisse

• Pièges appâtés pour insectes
• Attire et attrape les cafards en utilisant la technologie
 Exclusive à la phéromone
• Piège aussi: fourmis, araignées, scorpions, mille-pattes,
 Grillons, poissons d'argent, blattes américaines
• Sans poison
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DISPLAYS / PRÉSENTOIR

FRUIT FLY TRAP FLOOR DISPLAY

T2502CAN-DS 48 each - T2502CAN Floor Display

PRÉSENTOIR DE PLANCHER PIÈGE POUR MOUCHES À FRUITS

T2502CAN-DS 48 chacune - T2502CAN Présentoir
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DISPLAYS / PRÉSENTOIR

ANT KILLER LIQUID ANT BAITS

T300-FDCAN 48 each - T300CAN Floor Display

INDOOR AND OUTDOOR LIQUID ANT KILLER 
DISPLAY

T856CAN-DS 48 each - T300CAN Floor Display
 12 each - T1806-6C

APPÂTS DE FOURMIS LIQUIDES

T300-FDCAN 48 chacun - T300CAN Présentoir

APPÂTS LIQUIDES POUR FOURMIS EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

T856CAN-DS 48 chacun - T300CAN Présentoir
 12 chacun - T1806-6C
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Havahart® animal traps are built to last. These traps are constructed of high tensile 

wire mesh and strong steel reinforcements that are galvanized for maximum 

resistance to rust and corrosion. Havahart® live traps are built with your safety in 

mind: A solid steel handle guard protects you from contact with trapped animals 

while our rolled edges protect animals inside. In addition, Havahart® traps are 

built for the highest trapping efficiency, with fine-tuned trip plates and spring-

loaded doors that quickly close when triggered. Havahart® traps have been 

field-tested and proven to effectively catch the recommended animals.

Havahart® traps are constructed of high-quality materials and are made in the 

U.S.A. and China. All live traps come with a 1-year manufacturer’s warranty. 

Les pièges pour animaux Havahart® sont construits pour durer. Ces pièges sont 

construits en grillage de fil d’acier haute résistance et munis de renforts d’acier 

robuste galvanisé pour offrir une résistance maximale à la rouille et à la corrosion. 

Les pièges pour la capture d’animaux vivants Havahart® sont construits en se 

souciant de la sécurité : Une solide poignée d’acier vous empêche d’entrer en 

contact avec les animaux capturés pendant que nos rebords arrondis protègent 

les animaux à l’intérieur. De plus, les pièges Havahart® sont construits pour 

assurer un piégeage efficace grâce à des plaques de déclenchement précises et 

des portes à ressort qui se referment rapidement après l’activation. Les pièges 

Havahart® ont été testés sur le terrain et se sont révélés efficaces pour capturer 

les animaux recommandés.

Les pièges Havahart® sont constitués de matériaux de qualité et fabriqués aux 

États-Unis. Tous les pièges sont assortis d’une garantie du fabricant d’un an. 
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COLLAPSIBLE ANIMAL TRAPS / PIÈGES À ANIMAUX REPLIABLE

SAFE RELEASE ANIMAL TRAPS/REMISE EN LIBERTÉ  SANS RISQUE

ITEM# / Article n°

1092

ITEM# / Article n°

632

998

• Patented technology
•  Set and releases perfectly with one hand
•  High tensile rust proof steel
• Enlarged hand guard protects consumer.

• Technologie brevetées
•  Enclenchement et déclenchement parfait   
 d'une seule main
•  Acier haute résistance à l'épreuve de la   
 rouille
• Protection élargie pour les mains

• Patented Safe Release Technology
•  Relieves the consumers fear
•  High tensile, high carbon wire
• Made in the U.S.A

• Technologie de libération sécurisée brevetée
• Soulage la peur des consommateurs
• Fil haute résistance à haute teneur en carbone
• Fabriqué aux Etats-Unis

TARGET ANIMAL / Animal ciblé

Cats, Groundhogs, Opossums, Raccoons

Chats, marmottes, opossums, ratons laveurs

TARGET ANIMAL / Animal ciblé

Rabbits, Squirrels, Skunks

Écureuils, lapins, moufettes

Raccoons, Opossums, Groundhogs

Ratons laveurs, opossums, marmottes

Dimensions / Dimensions po/cm

32in x 10in x 12in
81.28cm x 25.40cm x 30.48cm

Dimensions / Dimensions po/cm

24in x 7in x 7in
60.96cm x 17.78cm x 17.78cm

32in x10in x 12in
81.28cm x 25.40cm x 30.48cms

EASY SET®     COLLAPSIBLE ANIMAL TRAPS / PIÈGES À ANIMAUX REPLIABLE

SAFE RELEASE ANIMAL TRAPS / REMISE EN LIBERTÉ SANS RISQUE

*All traps come in a case pack of 1 / *Tous les pièges sont vendus par caisse d'une unité

1092

632

998
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EASY SET® ANIMAL TRAPS / PIÈGES À ANIMAUX EASY SET®

ITEM# / Article n°

1082

1083

1084

1085

ITEM# / Article n°

1062

1064

• Patented technology
•  Set and releases perfectly with one hand
•  High tensile rust proof steel
• Enlarged hand guard protects consumer

• Technologie brevetées
•  Enclenchement et déclenchement parfait   
 d'une seule main
•  Acier haute résistance à l'épreuve de la   
 rouille
• Protection élargie pour les mains

• Patented technology
•  Set and releases perfectly with one hand.
•  High tensile rust proof steel
• Enlarged hand guard protects consumer

• Technologie brevetées
•  Enclenchement et déclenchement parfait   
 d'une seule main
•  Acier haute résistance à l'épreuve de la   
 rouille
• Protection élargie pour les mains

TARGET ANIMAL / Animal ciblé

Chipmunks, Rats, Weasels, Red and
flying squirrels

Tamias, rats, belettes, rouge et écureuils 
volants

Rabbits, Squirrels

Lapins, écureuils

Rabbits, Skunks

Lapins, moufettes

Armadillos, Cats, Groundhogs, Muskrats, 
Opossums, Raccoons

Tatour, chats, marmottes, rats musqés, 
Opossums, ratons laveurs

TARGET ANIMAL / Animal ciblé

Rabbits, Skunks

Lapins, moufettes

Armadillos, Cats, Groundhogs, Muskrats, 
Opossums, Raccoons

Tatour, chats, marmottes, rats musqés, 
Opossums, ratons laveurs

Dimensions / Dimensions po/cm

18in x 5in x 5in
45.72cm x 12.7cm x 12.7cm

17in x 7in x 7in
43.18cm x 17.78cm x 17.78cm

24in x 7in x 7in
60.96cm x 17.78cm x 17.78cm

32in x10in x 12in
81.28cm x 25.40cm x 30.48cms

Dimensions / Dimensions po/cm

24in x 7in x 7in
60.96cm x 17.78cm x 17.78cm

32in x 12in x 14in
81.28cm x 30.48cm x 35.56cm

EASY SET®     1- DOOR EASY SET® TRAPS / PIÈGES À ANIMAUX EASY SET® À 1 PORTE

EASY SET®     2- DOOR EASY SET® TRAPS / PIÈGES À ANIMAUX EASY SET® À 2 PORTES

*All traps come in a case pack of 1 / *Tous les pièges sont vendus par caisse d'une unité

1084

1062
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1079

STANDARD ANIMAL TRAPS / PIÈGES À ANIMAUX DE FORMAT STANDARD

ITEM# / Article n°

0745

1077

1078

1079

1081

ITEM# / Article n°

1020

1025

1030

1045

1050

• Galvanized for rust resistance
•  Durable-high tensile steel
•  Smooth edges protect animal and consumer

• Galvanisé pour résister à la rouille
•  Acier haute résistance durable
•  Bords lisses qui protègent les animaux et les  
 consommateurs

• Galvanized for rust resistance
•  Durable-high tensile steel
•  Smooth edges protect animal and consumer

• Galvanisé pour résister à la rouille
•  Acier haute résistance durable
•  Bords lisses qui protègent les animaux et les  
 consommateurs

1020

TARGET ANIMAL / Animal ciblé

Chipmunks, Rats, Squirrels, Weasels, Red 
and Flying Squirrels

Tamias, rats, écureuils, belettes

Rabbits, Squirrels, Weasels

Lapins, écureuils, belettes

Rabbits, Skunks

Lapins, moufettes

Armadillos, Cats, Groundhogs, Muskrats, 
Opossums, Raccoons

Tatour, chats, marmottes, rats musqés, 
Opossums, ratons laveurs

Armadillos, Beavers, Cats, Dogs, Foxes, 
Groundhogs, Opossums, Racoons

Tatour, castors, chats, chiens, renards, 
marmottes, opossums, ratons laveurs

TARGET ANIMAL / Animal ciblé

Chipmunks, Mice, Rats, Shrews, Voles

Tamias, souris, rats, musaraignes, 
campagnols

Chipmunks, Mice, Rats, Shrews, Voles

Tamias, rats, écureuils, belettes 

Rabbits, Skunks, Squirrels

Lapins, moufettes, écureuils

Armadillos, Cats, Groundhogs, Opossums, 
Raccoons

Tatour, chats, marmottes, Opossums, 
ratons laveurs

Armadillos, Cats, Groundhogs, Opossums, 
Racoons

Tatour, chats, belettes, opossums,
ratons laveurs

Dimensions / Dimensions po/cm

17in x 6in x 6in
43.18cm x 15.24cm x 15.24cm

17in x 7in x 7in
43.18cm x 17.78cm x 17.78cm

24in x 7in x 7in
60.96cm x 17.78cm x 17.78cm

32in x10in x 12in
81.28cm x 25.40cm x 30.48cms

42in x 15in x 15in
106.68cm x 38.10cm x 38.10cm

Dimensions / Dimensions po/cm

10in x 3in x 3in
81.28cm x 7.62cm x 7.62cm

19in x 6in x 7in
48.3cm x 15.2cm x 17.78cm

24in x 7in x 7in
60.96cm x 17.78cm x 17.78cm

36in x10in x 12in
91.44cm x 25.40cm x 30.48cms

42in x 15in x 15in
106.68cm x 38.10cm x 38.10cm

HAVAHART®     1- DOOR PROFESSIONAL ANIMAL TRAPS / PIÈGES À ANIMAUX À 1 PORTE DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

HAVAHART®     2- DOOR STANDARD ANIMAL TRAPS / PIÈGES À ANIMAUX À DEUX PORTES DE FORMAT STANDARD

*All traps come in a case pack of 1 / *Tous les pièges sont vendus par caisse d'une unité
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CRITTER RIDDER® MOTION-ACTIVATED REPELLENT

5277  4 per case

• Multi-Purpose use  - Animal repellent and water 
sprinkler

• Detect and Deter Technology
• Easy Set up
• Compact Design
• Infrared sensor detects animals heat and
 movement up to 100 feet
• Repels animals such as dogs, raccoons, opossums  
 and more

CRITTER RIDDER® RÉPULSIF À BÊTES ACTIVÉ PAR 
LE MOUVEMENT

5277  4 per caisse

• Usage multiple : répulsif animal et diffuseur d'eau 
• Détecter et Deter
• Installation facile
• Design compact
• Le capteur infrarouge détecte la chaleur et le  
 mouvement de l'animal jusqu'à 100 pieds
• Repousse les animaux tels que les chiens, les  
 ratons laveurs, les opossums et autres

1089

COLLAPSIBLE ANIMAL TRAPS / PIÈGES À ANIMAUX REPLIABLE

ANIMAL REPELLENTS / RÉPULSIFS POUR ANIMAUX

ITEM# / Article n°

1089

1099

• Collapsible, easy to store, easy to 
merchandise

•  Galvanized for rust resistance
•  Durable - high tensile steel
•  Smooth interior edges protect trapped animal

• Démontable, facile à ranger, facile à 
commercialiser

•  Galvanisé pour résister a la rouille
•  Durable - acier à haute résistance
• Bords intérieurs lisses qui protègent l’animal  
 capturé

TARGET ANIMAL / Animal ciblé

Cats, Groundhogs, Opossums, Raccoons

Tamias, rats, écureuils, belettes

Stray Cat Rescue Kit
Kit includes: rescue trap, divider, door 

hook, burlap cover,
complete instructions

Trousse de sauvetage pour chat errants 
equipo de rescale

Trousse complète comprend: cage,
parois, porte et instructions.

Dimensions / Dimensions po/cm

32in x 10in x 12in
81.28cm x 25.40cm x 30.48cm

32in x 10in x 12in
81.28cm x 25.40cm x 30.48cm

HAVAHART®     COLLAPSIBLE ANIMAL TRAPS / PIÈGES À ANIMAUX REPLIABLE

*All traps come in a case pack of 1 / *Tous les pièges sont vendus par caisse d'une unité
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ANIMAL REPELLENTS / RÉPULSIFS POUR ANIMAUX

3145CAN

22-3142CAN

22-3242CAN

CRITTER RIDDER® ANIMAL REPELLENT

22-3142CAN 1kg granular 12 per case

22-3242CAN 3kg granular 4 per case

3145CAN 940mL RTU 6 per case

• Repels skunks, squirrels, dogs, cats, chipmunks, 
groundhogs and raccoons

•  Repels by scent, taste and touch
•  Lasts up to 30 days
•  Active Ingredients:
 Oil of black pepper (0.480%); piperine (0.185%);  
 capsaicin & related capsaicinoids (0.032%)

CHEMFREE®     CAT & DOG REPELLENT

3146CAN 500g Aerosol 6 per case

• Prevents digging in lawns, gardens & mulch beds
•  Can be used as a training aid for your pet
•  For indoor and outdoor use
•  Active Ingredient: Methyl Nonyl Ketone

RÉPULSIF POUR CHATS ET CHIENS CHEMFREE®

3146CAN Aérosol de 500 g 6 par caisse

• Empêche le creusage dans les gazons, les 
jardins et les paillis

•  Peut être utilisé comme outil d’entraînement
•  Pour une utilisation à l’intérieur et à   
 l’extérieur
•  Ingredient actif : Méthylnonylcétone

RÉPULSIF À ANIMAUX CRITTER RIDDER®

22-3142CAN granulés de 1kg  12 par caisse

22-3242CAN granulés de 3kg  4 par caisse

3145CAN prêt à l'emploi 940 ml 6 par caisse

• Repousse les moufettes, les écureuils, les chiens, les chats, les 
tamias, les belettes et les ratons laveurs

•  Chasse les animaux en utilisant leurs récepteurs, sensoriels,  
 soit l'odorat, le goût et le toucher
•  Dure jusqu'à 30 jours
•  Ingrédients actifs :
 huile essentielle de poivre noir (0,480 %); pipérine (0,185 %);  
 capsicine et capsaicinoïdes connexes (0,032 %)

3146CAN
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DISPLAYS / PRÉSENTOIRS

3142CAN-DS

3145CAN-DS

CRITTER RIDDER® GRANULAR ANIMAL
REPELLENT ANIMAL DISPLAY

3142CAN-DS 20 - 22-3142CAN Floor Display

CRITTER RIDDER® MIXED ANIMAL REPELLENT 
DISPLAY

3154CAN-DS 6 - 3145CAN Floor Display
 20 - 22-3142CAN

RÉPULSIF À ANIMAUX CRITTER RIDDER® 

3142CAN-DS 20 - 22-3142CAN  Présentoirs

AFFICHAGE RÉPULSIF ANIMAL MIXTE CRITTER RIDDER® 

3154CAN-DS 6 - 3145CAN  Présentoirs
 20 - 22-3142CAN
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Mosquito Magnet® traps work by attracting and capturing mosquitoes 
and other biting insects that are breeding in yards. Natural mosquito 
repellents are only a short-term solution while mosquito zappers are 
ineffective at outdoor mosquito control.

Mosquito Magnet® traps are the leading long-term solution 
scientifically proven to safely and effectively control mosquitoes.

HOW IT WORKS:

• Propane is converted to carbon dioxide (CO2) mimicking human   
 breath
• An attractant is used to enhance the lure
• Mosquitoes follow the plume of attractant and CO2 - thinking it's   
 human prey
• Drawn in by the trap's CounterFlow™ Technology, mosquitoes are   
 captured by the net
• Trapped mosquitoes dehydrate and die within 24 hours

Pièges Mosquito Magnet® qui fonctionnent en attirant et en capturant 
les moustiques et autres insectes piqeurs qui se multiplient dans 
vos cours. Les répulsifs à moustiques naturels sont seulement 
des solutions à court terme alors que les lampes antiinsectes sont 
inefficaces pour contrôler les moustiques.

Les pièges Mosquito Magnet® sont la solution de pointe à long terme 
scientifiquement éprouvée pour contrôler les moustiques de manière 
sûre et efficace.

MODE DE FONTIONNEMENT:

• Le propane est converti en dioxyde de carbone (CO2) pour imiter la   
 respiration humaine
• Une substance attractive est utilisée pour augmenter l'efficacité du   
 leurre
• Les moustiques suivent le panache produit par la substance   
 attractive et le CO2 - pensane qu'il s'agit d'une proie humaine
• Attirés dans le piège par la technologie CounterFlow™, les   
 moustiques sont ensuite capturés dans le filet
• Les moustiques capturés se déshydratent et meurent en moins de   
 24 heures

MM3202
INDEPENDENCE

MM3302
EXECUTIVE

MM4202
PATRIOT PLUS

"SMART" TECHNOLOGY /
TECHNOLOGOGIE INTELLIENTE

RECHARGEABLE /
PILES RECHARGEABLES

RUNS ON 4 'C' BATTERIES /
FONCTIONNE AVEC QUATRE PILES «C»

50' POWER CORD /
CORDON D'ALIMENTATION DE 15 m (50 pi)

CORDLESS /
SANS FIL

PATENTED COUNTERFLOW™ TECHNOLOGY /
TECHNOLOGIE COUNTERFLOW™ BREVETÉ

PATENTED CATALYTIC CONVERTER /
CONVERTISSEUR CATALYTIQUE BREVETÉ

COVERS 1 ACRE /
COUVRE 1 ACRE

1 YEAR LIMITED WARRANTY /
GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

360 DEGREE CUSTOMER SUPPORT /
ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE 360 DEGRÈS

15 PATENTS & DECADES OF RESEARCH /
15 BREVETS ET DEUX DÉCENNIES DE RECHERCHE

x

x

x

x

x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
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The Mosquito Magnet® Independence is easy to setup and operate, so it’s easier for you to relax and enjoy 
your yard free from mosquitoes. The Independence’s one-touch operation  is powered by 4 “C” batteries (not 
included) that will last for months of mosquito protection.

The Mosquito Magnet® Independence traps protects one full acre of land and is backed by Mosquito 
Magnet’s 360° Customer Support program, so you can confidently win your battle against mosquitoes. Heavy 
duty plastic and marine-grade materials make this trap ideal for even the harshest environments.

Le piège Mosquito Magnet® Independence est facile à configurer et à utiliser, il est donc plus facile de relaxer 
et de profiter de votre cour sans vous soucier des moustiques. Le piège Independence est alimenté par quatre 
piles C (non fournies) qui vous procureront des mois de protection contre les moustiques.

Le piège Mosquito Magnet® Executive peut protéger jusqu’à un acre de terrain et s’appuie sur un programme 
de soutien à clientèle qui couvre tous les angles, vous pouvez donc être certain de gagner votre bataille contre 
les moustiques. Les matériaux en plastique renforcé de qualité marine font de ce piège un produit idéal pour 
les environnements les plus difficiles.

The advanced Mosquito Magnet® Executive features Smart Technology, 4 fuel saving modes controlled via an 
easy-to-read LCD panel and a durable rigid net. These features can extend the life of accessories and propane 
up to 40% making this cordless trap a great value.

The Mosquito Magent® Executive trap protects one full acre of land and is backed by Mosquito Magnet's 
exclusive 360º Customer Support program, so you can confidently win your battle against mosquitoes. 

Les fonctions évoluées du piège Mosquito Magnet® Executive tire profit de l’utilisation de la technologie 
intelligente, de quatre modes d’économie de carburant gérés par un écran ACL facile à lire et d’un 
filet rigide durable. Ces fonctions prolongent la durée de vie des accessoires et du propane dans une 
proportion pouvant atteindre 40 % ce qui procure une valeur ajoutée au piège.

Le piège Mosquito Magnet® Executive peut protéger jusqu’à un acre de terrain et s’appuie sur un 
programme de soutien à clientèle exclusif qui couvre tous les angles, vous pouvez donc être certain de 
gagner votre bataille contre les moustiques.

The Mosquito Magnet® Patriot Plus is easy to setup and operate, so it’s easier for you to relax and enjoy your 
yard free from mosquitoes. With over 15 patents and 2 decades of research, the technology contained in the 
Patriot Plus is proven effective at breaking mosquito breeding cycles.

The Mosquito Magnet® Patriot Plus trap protects up to one full acre of land and is backed by Mosquito 
Magnet’s exclusive 360° Customer Support program, so you can confidently win your battle against 
mosquitoes. Heavy duty plastics and marine-grade materials make this trap idea for even the harshest of 
environments.

Le piège Mosquito Magnet® Patriot Plus est facile à installer et à utiliser, il vous sera donc possible de 
relaxer et de profiter de votre cour sans vous soucier des moustiques. Avec plus de 15 brevets conférés et 
de deux décennies de recherche, la technologie utilisée par le piège Patriot Plus est efficace pour briser les 
cycles de reproduction des moustiques.

Le piège Mosquito Magnet® Patriot Plus peut protéger jusqu’à un acre de terrain et s’appuie sur un 
programme de soutien à clientèle exclusif qui couvre tous les angles, vous pouvez donc être certain de 
gagner votre bataille contre les moustiques. Des matériaux en plastique renforcé de qualité marine font de ce 
piège un produit idéal pour les environnements les plus difficiles.

TRAPS / PIÈGES

Mosquito Magnet® - MM3302 Executive

Mosquito Magnet® - MM3202 Independence

Mosquito Magnet® - MM4202 Patriot Plus
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ACCESSORIES / PIÈGES

NETS

MM3300NETN
Mosquito Magnet® Executive Net

• New rigid, self-contained mosquito net 
especially engineered to maximize continuous, 
unblocking airflow (critical to performance of 
mosquito trap)

•  Features increased capacity to extend the life of  
 the net before needing replacemnet
•  Replaces MM3302NET & MM3300NET
•  In stock March 2018

NETS

MM3200NETN
Mosquito Magnet® Independence Net

• Drawstring on the net makes disposal and  
replacement of the net simple

•  The Liberty Plus/Independence net is 50% larger  
 than the Liberty net allowing for an increased  
 catch rate.
•  Replaces MM3102NET

FILETS

MM3300NETN
Mosquito Magnet® Filet Executive

• Le nouveau filet rigide autonome a été spécialement conçu 
pour maximiser un flux d'air continu sans restrictions (un 
élément critique pour assurer l'efficacité d'un piège à 
moustiques)

•  II est aussi doté d'un filet d'une capacité accrue qui requiert  
 un remplacement moins fréquent
•  Remplace MM3302NET & MM3300NET
•  En stock à partir de mars 2018

FILETS

MM3200NETN
Mosquito Magnet® Filet Independence

• Le cordon coulissant du filet facilite la mise au rebut et son  
remplacement

•  Le filet Liberty Plus/Independence est 50 % plus grand que le  
 filet Liberty ce qui perment de piéger plus de moustiques
•  Remplace MM3102NET
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ACCESSORIES / PIÈGES

ATTRACTANT

OCTENOL3CAN .173oz per cartridge - 3 pack
Mosquito Magnet® Octenol

• Recommended attractant for all Canadian 
territories.

•  Attracts most mosquitoes including salt march  
 mosquitoes, as well as no-see-ums and black  
 flies

NETS

MM4200NETN
Mosquito Magnet® Patriot Plus Net

• For use with Patriot Plus trap
•  Rigid bag is self-contained, allowing for easy  
 disposal and replacement
•  Replaces MM4202NET

SUBSTANCE ATTRACTIVE

OCTENOL3CAN .173oz per cartridge - 3 pack
Mosquito Magnet® Octène

• La substance attractive recommandée pour tous les 
territoires canadiens.

•  Attire la plupart des moustiques y compris les moustiques  
 de marais salants, de même que les brûlots et les mouches  
 noires

FILETS

MM4200NETNt
Mosquito Magnet® Filet Patriot Plus

• Pour une utilization avec les pièges Patriot Plus
•  Sac rigide autonome qui facilite la mise au rebut et le
 remplacement
•  Remplace MM4202NET
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Product Description Prod# QC ON AB BC PE NL NB NS MA

Insecticidal Soap 10L Concentrate 01-2003CAN D B B B B B B B B

Insecticidal Soap 120L Concentrate 01-2007CAN D B B B B B B B B

Insecticidal Soap 500ml Concentrate 01-2022CAN Y Y A Y C B Y Y Y

Insecticidal Soap 1L RTU 01-5057CAN Y Y A Y C B Y Y Y

Tomato & Vegetable Insect Killer 1L RTU 01-5060CAN Y Y A Y C B Y Y Y

INSECTIGONE Bedbug & Flea Killer 200 grams 02-1604CAN Y Y A Y C B Y Y Y

INSECTIGONE Ant & Crawling Insect Killer 200 grams 02-1606CAN Y Y A Y C B Y Y Y

DE-MOSS Moss & Algae Killer 1L Concentrate 04-2018CAN D Y E Y D B N Y Y

DE-MOSS Moss & Algae Killer 1L RTU 04-5068CAN Y Y E Y C B Y Y D

TOPGUN Weed Killer 1L RTU 04-5100CAN Y Y E Y C B Y Y Y

TOPGUN Weed Killer 4L Concentrate 04-5104CAN D Y B B B B N B Y

Slug & Snail Killer 500 grams RTU 11-2050CANR D Y E B G B Y Y Y

Slug & Snail Killer 1 kg RTU 11-2051CANR D Y E B G B Y Y Y

BTK Biological Insecticide 17-2110CAN Y F E B C B Y Y Y

TROUNCE Yard & Garden Insect Killer 1L Conc. 21-2147CAN D N A Y C B Y Y Y

TROUNCE Yard & Garden Insect Killer 10L Conc. 21-2149CAN D B B B B B B B B

TROUNCE Yard & Garden Insect Killer 120L Conc. 21-2153CAN D B B B B B B B B

TROUNCE for Lawn & Turf 1L RTS 21-2401CAN D N E Y N B N Y Y

TROUNCE for Lawn & Turf 550ml Concentrate 21-2402CAN D N E Y N B N Y Y

TROUNCE for Lawn & Turf 4L Concentrate 21-2403CAN D N E Y N B N Y Y

TROUNCE for Turf Mosquito & Tick 1L RTS 21-3000CAN Y Y E Y C B Y Y Y

TROUNCE Yard & Garden Insect Killer 1L RTU 21-5058CAN Y N A Y C B Y Y Y

CHEMFREE Critter Ridder 1kg 22-3142CAN Y F A Y C B Y Y Y

CHEMFREE Critter Ridder  3 kg 22-3242CAN D F A Y C B Y Y Y

CHEMFREE Critter Ridder 940 ml 3145CAN Y Y A Y C B Y Y Y

CHEMFREE Cat & Dog Repellent 500g 3146CAN Y Y E Y C B Y Y Y

ENDALL for Houseplants 31-6015CAN Y Y E Y C B Y Y Y

EndALL II Insect Killer 1L RTU 31-6025CAN Y H E Y C B Y Y Y

EndALL II Insect Killer 500ml Concentrate 31-6035CAN D H E Y G B Y Y Y

EndALL II Insect Killer 4L Concentrate 31-6040CAN D H E Y G B Y Y Y

TROUNCE Houseplant Insect Killer 41-5051CAN Y Y A Y C B Y Y Y

Houseplant Insecticidal Soap 550ml RTU 41-5052CAN Y Y A Y C B Y Y Y

Sulfur Dust 48-2078CAN2 D Y E Y C B Y Y Y

DEFENDER Garden Fungicide 500ml Concentrate 48-2079CAN D Y E Y G B Y Y Y

DEFENDER Garden Fungicide 1L RTU 48-5063CAN Y Y E Y C B Y Y Y

3-in-1 Garden Spray 1L RTU 49-5470CAN Y Y E Y C B Y Y Y

Rose & Flower Insect Killer 51-5060CAN Y Y E Y C B Y Y Y

Independence Mosquito Magnet MM3202 Y Y Y Y Y B Y Y Y

Executive Mosquito Magnet MM3302 Y Y Y Y Y B Y Y Y

Patriot Plus Mosquito Magnet MM4202 Y Y Y Y Y B Y Y Y

Octenol Attractant 3 Pk Octenol3CAN Y Y A Y C B Y Y Y

TERRO Outdoor Liquid Ant Baits T1806-6C Y Y E Y C B Y Y Y

TERRO Outdoor Liquid Ant Bait Stakes T1812CAN Y Y E Y C B Y Y Y

TERRO Ant Killer Liquid Ant Baits T300CAN Y Y E Y C B Y Y Y

TERRO Fruit Fly Trap T2502CAN Y Y Y Y Y B Y Y Y

TERRO Ant Killing Powder T610CAN Y Y A Y C B Y Y Y

Victor Ultrasonic Pestchaser 1pk M690CAS Y Y A Y Y B Y Y Y

Victor Ultrasonic Pestchaser 2pk M692CAS Y Y A Y Y B Y Y Y

Victor Ultrasonic Pestchaser 2pk M752CAS Y Y A Y Y B Y Y Y

Victor Ultrasonic Pestchaser 3pk M753CAS Y Y A Y Y B Y Y Y

Victor Ultrasonic Pestchaser 4pk M754CAS Y Y A Y Y B Y Y Y

Victor Ultrasonic Pestchaser 1pk M770CAN Y Y A Y Y B Y Y Y

Victor Super Pestchaser M792CAN Y Y A Y Y B Y Y Y

(A) Must be displayed seperately from food and feed

(B) Vendor must obtain license

(C)Store at least 1 meter from food

(D) Out of direct access to consumer

(E) Display separately from groceries/Restricted to Garden Center

(F) Display 1 meter above floor

(G) Display out of direct contact with customer

(H) Provide Class 7 Handout

(N) Banned for Sale in this Province

(Y) NO Restrictions

CANADA PROVINCE CLASSIFICATION









Contact information
Woodstream Canada

25 Bramtree Court, Unit 1,
Brampton, Ontario L6S 6G2

800-800-1819

For Image Downloads please visit
www.woodstreamcorp.com/product-images and click on Image Library

Pour télécharger des images, veuillez visiter
www.woodstreamcorp.com/product-images et cliquez sur la bibliothèque d’images
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