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VOTRE PIÈGE  – A24

BOÎTIER DE PROTECTION

LEURRE À POMPE 
AUTOMATIQUE (ALP)

SOCLE DE LEURRE

DÉTENTE CORPS DU PIÈGE

PISTON LÉTAL

SUPPORT DE PIÈGE

VIS

LANGUETTES NOIRES

CONDUIT D’ENTRÉE DU BOÎTIER 

CARTOUCHE DE CO2

COMPTEUR DIGITAL 
D’EXÉCUTION
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FONCTIONNEMENT

SNIF... SNIF

Le rongeur est attiré 
dans le piège par le 
leurre longue durée.

PAF !

Pour atteindre le leurre, 
le rongeur déplace la 
détente qui déclenche 
le piston létal..

RÉARMEMENT

Le piston se rétracte 
et se réarme 
automatiquement 
après un impact létal 
de classe A sans 
souffrance animale.

SNIF SNIF...

Le leurre longue durée 
continue d’attirer les 
rongeurs garantissant 
un contrôle permanent.

RÉCUPÉRATION

D’autres animaux 
déplacent ou 
récupèrent les 
rongeurs morts tombés 
sous le piège.

ABORDER LES CHOSES SOUS UN ANGLE DIFFÉRENT 
EST DANS NOTRE NATURE

Préserver les espèces animales en voie de disparition en 
Nouvelle-Zélande et dans le reste du monde est à la base de 
la philosophie de Goodnature. Cette philosophie implique une 
lutte ciblée contre les nuisibles, rats, souris et autres muridés 
indésirables. Nous recherchons des solutions de lutte ne 
provoquant pas de souffrance animale et n’utilisant pas de 
produits toxiques.

Partant de ce principe, nous avons mis au point des pièges 
létaux qui se réarment automatiquement et sont d’une utilisation 
simple et sûre dans les bâtiments et les environnements 
naturels. Cette philosophie est une première mondiale, une 
véritable révolution. Nous vous félicitons pour votre adhésion à 
cette philosophie.

Nous vous souhaitons une dératisation efficace !

VOTRE SYSTÈME DE CONTRÔLE PERMANENT

Félicitations ! Vous disposez dorénavant de la toute dernière 
technologie au monde de lutte contre les nuisibles. Le système 
de piégeage à réarmement automatique de Goodnature vous 
offre un contrôle permanent de lutte contre l’invasion des 
nuisibles. La technologie Goodnature fondée sur l’utilisation du 
CO2 sous forme comprimé concilie des principes d’ingénierie 
de dernière génération et les connaissances de la science du 
comportement avec des normes de fabrication des plus strictes 
garantissant jusqu’à 24 réinitialisations automatiques par 
cartouche après déclenchement. 

Nos leurres longue durée sont conçus pour réduire l’entretien 
nécessaire et garantir une fraîcheur optimale et attractive 
de l’appât. Ce piège ne contient aucun poison et ne présente 
aucun risque secondaire toxique pour les espèces indigènes 
non ciblées, les animaux de compagnie, le bétail et les animaux 
de trait ou de somme. Grâce à son mécanisme à détente et son 
piston létal, le piège A24 de Goodnature est certifié de classe A 
d’euthanasie sans souffrance animale.

Le présent manuel d’utilisateur a été conçu pour vous garantir 
les meilleurs résultats possibles avec votre piège. Votre succès 
est le succès de tous. Si vous avez une question quelconque 
ou besoin d’un conseil, nous nous tenons à votre entière 
disposition. goodnature.co.nz  hello@goodnature.co.nz

PIÉGEAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Nos pièges A24 sont de toute sécurité pour les personnes, les 
équipements et les animaux autres que les rats, les souris et 
autres rongeurs nuisibles. Nos pièges sont conçus pour cibler 
des nuisibles spécifiques. Pour éviter de blesser ou de tuer 
des espèces sauvages protégées ou bénéfiques à l’équilibre 
de l’écosystème, il est important de suivre les instructions 
d’installation et nos conseils de sécurité pour installer votre 
piège correctement. Pour des conseils de sécurité de piégeage 
et des recommandations pour une efficacité optimale, et pour 
préserver la biodiversité dans votre site, visitez le site Web 
goodnature.co.nz
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DÉTERMINER LE MEILLEUR POSITIONNEMENT DU PIÈGE

UTILISER LES CARTES DE DÉTECTION AVANT 
L’INSTALLATION DE VOS PIÈGES

Nos cartes de détection de rongeurs vous aident à mieux 
comprendre l’instinct des muridés. Pour un résultat optimal du 
piégeage, il est important que vous déterminiez avec précision, 
et non par supposition, le meilleur emplacement pour votre 
piège A24.

Les cartes de détection vous permettent de localiser avec 
précision l’endroit où les rongeurs se sentent en sécurité pour 
se nourrir. C’est à cet endroit précis que vous devez installer 
votre piège, même si vous avez vu ou entendu ces nuisibles à un 
autre endroit.

EFFICACITÉ DES CARTES DE DÉTECTION

Même si vous constatez des traces de rongeurs telles que des 
excréments ou des trous ou que vous les ayez même vus, cela 
ne signifie pas forcément que c’est l’endroit où un rongeur se 
fera piéger. En effet, les rongeurs recherchent leur nourriture 
(dans un piège également) uniquement dans les endroits où ils 
se sentent en sécurité. 

Les cartes contiennent un leurre longue durée sans produit 
toxique, dont des tests ont prouvé le pouvoir d’attrait irrésistible 
sur les rongeurs. Après quelques jours, les cartes comportant des 
marques de morsures vous indiqueront avec précision l’endroit où 
les nuisibles se nourrissent et où vous devez placer votre piège.

COMMENT UTILISER LES CARTES DE DÉTECTION

Choisissez tout d’abord différents endroits dans votre site, où 
vous pensez devoir placer votre piège.

Ensuite, pliez en deux une carte de détection, le triangle de 
détection orange doit vous faire face. Du produit leurre s’écoule 
normalement le long du pli. La carte de détection est alors prête 
pour l’installation.

Positionnez la carte de détection contre un support, le pli 
se trouvant à environ 12 cm du sol. Le face orange doit être 
orientée vers vous.

Utilisez les vis fournies pour fixer les cartes contre un arbre, un 
poteau ou une paroi aux endroits que vous avez choisis. La vis 
doit être fermement vissée mais ne doit pas comprimer de trop 
la carte contre le support. Vous pouvez éloigner le bord inférieur 
de la carte de quelques millimètres du support. Cela permet aux 
rongeurs de grignoter plus facilement la carte et de laisser des 
traces de morsure plus visibles.

LAISSER LES CARTES POSÉES PENDANT 3 JOURS

Laissez en place vos cartes de détection pendant 3 jours avant 
de procéder à un contrôle. 

Si des rongeurs interagissent avec la carte de détection, des 
marques de dents sont visibles sur la surface de détection de 
la carte. 

Vous avez à présent localisé les meilleurs emplacements pour 
vos pièges.

SURFACE DE 
DÉTECTION
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MARQUES DE MORSURE

AUCUNE INTERACTION DE RONGEURS ?

L’absence de marques de morsure ou de traces de dents sur la 
carte signifie qu’il n’y a pas de rongeurs dans la zone ou que ce 
n’est pas un endroit où ils se sentent en sécurité pour se nourrir. 

Nous vous recommandons de laisser les cartes en place 
quelques jours encore, voire de les placer à un autre endroit. 

Si vous souhaitez tout de même placer votre piège, choisissez 
un endroit abrité, où les rongeurs ne se sentiront pas menacés 
par des prédateurs, chats ou oiseaux de proie, par exemple. 
Vérifiez toujours vos cartes de détection, qui vous permettront 
de savoir si vous devez déplacer votre piège vers un endroit plus 
favorable.

MARQUES DE MORSURE

Si vos cartes de détection sont placées à proximité d’un endroit 
où les rongeurs se nourrissent, ils vont grignoter le leurre 
des cartes. Vous apercevrez alors des traces de dents ou des 
morsures sur les cartes. Ces traces seront soit des traces de 
dents visibles sur la carte, soit des déchiquetures sur le sol. 

INTERACTION LÉGÈRE

INTERACTION LÉGÈRE

Petites traces de 
morsure

Grandes traces de 
morsure

Marques fins

Marques grossiers

SOURIS

RAT

INTERACTION DENSE

INTERACTION DENSE
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1.   INSTALLER  
VOS CARTES DE DÉTECTION

Pour déterminer l’emplacement le mieux approprié pour votre 
piège, placez tout d’abord vos cartes de détection et laissez-les 
en place pendant trois jours. Positionnez votre piège à l’endroit 
où l’interaction des rongeurs sur les cartes a été la plus intensive.

2.   SÉPARER LE SUPPORT  
DE PIÈGE DU CORPS DU PIÈGE

Pressez sur les languettes noires avec le pouce et l’index et 
faire coulisser le support de piège le long du corps du piège et 
séparez-les.

5.   FIXATION SUR UN SOCLE DE PIÈGE

Insérez la rebord supérieur au dos du A24 dans la rainure de 
blocage centrale supérieure du socle. Une fois mis en place, 
coulissez le piège dans le socle et cliquez-le dans la languette de 
blocage inférieure. Ne pas forcer. Le piège est fixé correctement 
lorsqu’il n’y a pas d’espace entre le piège A24 et le socle.

6.   SOCLE DE PIÈGE A24 

Bloquez le piège A24 dans le socle en refermant le verrou de 
socle orange. Vous devez entendre un déclic. Placez votre socle 
de piège sur une surface plane ou sur le sol. Deux orifices de 
pointeaux de niveau se trouvent sur chaque extrémité du socle 
permettant de maintenir le piège à la verticale lorsqu’il est placé 
sur une surface inégale.

3.   FIXER LE SUPPORT  
DE PIÈGE

Avec un tournevis, vissez le support de piège orange à 12 cm 
du sol sur un poteau ou un arbre au pied dégagé. Ne pas visser 
en forçant.

4.   CLIQUER LE CORPS  
DE PIÈGE DANS LE SUPPORT DE PIÈGE

Penchez légèrement le corps de piège et insérez-le dans la 
languette de blocage supérieure du support de piège. Faites 
coulisser le corps de piège vers le bas dans le support de piège 
et bloquez-le en le cliquant.
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7.   ACTIVER/METTRE SOUS PRESSION LE PIÈGE

Retirez le bouchon noir de la cartouche de CO2. Veillez à ce que 
le filetage soit propre et sans poussières. Vissez la cartouche 
fermement dans le piège. Serrez uniquement à la force de la 
main.

8.   MONTER LE COMPTEUR DIGITAL D’EXÉCUTION

Si vous avez acheté un compteur digital avec votre A24, 
humidifiez légèrement l’intérieur du manchon en caoutchouc 
et faites-le coulisser sur la cartouche en le tournant en sens 
antihoraire. L’écran du compteur doit tourner le dos au piège. 

9.   
RÉINITIALISER LE COMPTEUR

Mettez le compteur à zéro en maintenant le bouton appuyé 
jusqu’à ce que l’écran affiche « 00 ». Une fois le bouton relâché, 
le compteur se met en veille après quelques secondes.

10.   
TESTER LE DÉCLENCHEMENT DE VOTRE PIÈGE

Pour tester le déclenchement de votre piège, introduisez 
une brindille ou un stylo dans le haut du piège et repoussez 
doucement la détente sur le côté. Le piston se déclenche 
provoquant une détonation et se rétracte automatiquement. 
Ne jamais placer la main sur le conduit d’entrée du piège et 
toujours manipuler le piège comme s’il était armé.

11.  ACTIVER LE LEURRE À POMPE AUTOMATIQUE

Déposez l’opercule sur le dessus du leurre à pompe automatique 
(ALP) avant d’introduire ce dernier dans le boîtier de protection. 
La technologie est activée et distribuera du leurre pendant 6 
mois. Il est important de retirer l’opercule sinon l’ALP n’est 
pas activé.

12.   MISE EN PLACE DE L’ALP DANS LE BOÎTIER DE 
PROTECTION

Une fois l’ALP activé, glissez-le et déployez-le bien en forme 
dans le boîtier de protection. La forme de l’ALP nécessite un 
ajustement serré. Poussez l’ALP dans le boîtier de protection 
jusqu’à ce que le bord des ailettes soient correctement aligné 
avec le bord du boîtier de protection. Il sera alors plus facile de 
le visser dans le socle de leurre.
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13.  DÉPOSER LE BOUCHON DE L’ALP

Dévissez le bouchon de l’ALP. Une petite quantité de produit 
leurre peut s’écouler. Aucune crainte, l’ALP contient du produit 
leurre pour 6 mois. Badigeonnez le conduit d’entrée de votre 
piège avec le produit leurre qui s’est écoulé, pour attirer plus 
efficacement les nuisibles.

14.   VISSER & BLOQUER L’ALP SUR LE BOÎTIER DE 
PROTECTION

Introduisez le boîtier de protection avec l’ALP dans le socle de 
leurre et vissez le tout de quelques tours dans le filetage interne 
du socle. Une fois que l’ALP est vissé dans le socle du leurre, 
bloquez le boîtier de protection sur le piège en le poussant 
vers le bas et en le tournant d’un tour pour le cliquer. L’ALP est 
maintenant prêt et activé.

15.   REMPLACER LA CARTOUCHE DE CO2 & 
LE LEURRE TOUS LES 6 MOIS

L’ALP est prévu pour une durée d’efficacité de 6 mois Notez 
la date à laquelle vous devrez remplacer votre leurre. Vous 
serez ainsi sûr de la fraîcheur de votre leurre et de son pouvoir 
d’attrait des nuisibles. Il est également recommandé de 
remplacer simultanément la cartouche de CO2 pour être sûr que 
votre piège est rechargé et bien réactif.

16.  VÉRIFIER LE COMPTEUR

Pour vérifier le décompte sur le compteur, appuyez brièvement 
et relâchez le bouton. Le nombre d’impacts déclenchés s’affiche 
sur l’écran. Appuyer et maintenir le bouton enfoncé pour 
mettre le compteur à zéro.
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1. 
DÉPOSEZ LE COMPTEUR

3. 
TESTER LE DÉCLENCHEMENT

2. 
DÉVISSEZ LA CARTOUCHE DE CO2

4. 
DÉPOSER LE PIÈGE

DÉPLACER VOTRE PIÈGE 

CONTRÔLE PERMANENT

Plutôt que de déplacer vos pièges, il est recommandé d’en 
ajouter pour former un réseau de piégeage efficace et agrandir 
la zone couverte. Si vous devez retirer votre piège ou le déplacer 
vers un endroit plus favorable, il est important de le faire en 
toute sécurité.

DÉPLACEMENT DE PIÈGES EN TOUTE SÉCURITÉ

Pour déplacer le piège, déposez  tout d’abord le compteur 
et dévissez la cartouche de CO2. Lorsque vous dévissez la 
cartouche, du gaz peut s’échapper. Il est recommandé de 
dévisser la cartouche en la tenant avec un chiffon car elle peut 
devenir extrêmement froide. 

ATTENTION - DÉCOMPRESSER LE PIÈGE

Après avoir retiré la cartouche, la chambre de CO2 du piège peut 
encore être sous pression et provoquer une percussion. Pour 
décompresser le piège, effectuez un test de déclenchement. 

1. Retirez le boîtier de protection et l’ALP.
2. Introduisez un stylo ou une brindille dans le haut du piège 

et déplacez doucement la détente sur le côté. 
3. Si le piège est encore sous pression, le piston létal va se 

déclencher.
4. Si aucun déclenchement n’a lieu, le piège est 

décompressé et peut être retiré en toute sécurité.

Manipulez toujours le piège comme s’il était armé tant 
que vous ne l’avez pas décompressé et effectué un test de 
déclenchement. Si le piège ne se déclenche pas lorsque la 
détente est activée, c’est qu’il est entièrement décompressé.

Une fois décompressé, vous pouvez retirer votre piège de son 
support en toute sécurité. Pressez sur les languettes noires avec 
le pouce et l’index et faites coulissez le piège vers le haut pour le 
sortir du support de piège.

Ne jamais placer les doigts dans le conduit du piège.
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AVERTISSEMENTS & DÉCLARATIONS

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE DE LA MACHINE 
(ORIGINALE)

AVERTISSEMENTS 

• N’UTILISEZ QUE des cartouches de CO2 d’origine 
Goodnature. La garantie échoie en cas d’utilisation de 
cartouches d’une autre marque.

• NE JAMAIS utiliser de lubrifiant à base de pétrole pour votre 
piège.

• Stocker TOUJOURS les cartouches de CO2 à une 
température inférieure à 49 °C.

• NE JAMAIS laisser de cartouches de CO2 dans un véhicule 
par temps de chaleur.

• Jeter TOUJOURS les cartouches de CO2 en respectant la 
réglementation sur les déchets en vigueur.

• NE JAMAIS écraser ou jeter au feu des cartouches de CO2.

• NE jouer PAS avec le piège (attention aux enfants).

• NE JAMAIS plonger votre piège dans un liquide.

• NE JAMAIS utiliser un piège endommagé.

• NE JAMAIS adapter/modifier votre piège.

• TOUJOURS agir de manière réfléchie et responsable.

• RESPECTER IMPÉRATIVEMENT les consignes et indications 
présentées dans ce manuel d’utilisateur.

• TOUJOURS porter l’équipement de sécurité approprié 
lorsque vous préparer, poser ou tester le piège.

• NE JAMAIS fixer la cartouche de CO2 avant que le piège soit 
correctement monté.

• Tester le déclenchement de votre piège en suivant 
TOUJOURS les indications données : voir chapitre : Déplacer 
votre piège. 

• TOUJOURS manipuler le piège comme s’il était ARMÉ.

• Libérer TOUJOURS le résidu de gaz présent dans le piège 
après avoir déposé la cartouche de CO2 et avant de retirer 
le piège du support de poteau : voir chapitre : Déplacer votre 
piège.

• Retirer TOUJOURS la cartouche de CO2 et libérer le résidu 
de gaz avant de retirer le piège. 

• Retirer TOUJOURS la cartouche de CO2 et libérer le résidu 
de gaz avant de déplacer le piège. 

• Placer TOUJOURS les pièges à la hauteur recommandée 
dans ce manuel et faites preuve de considération pour autrui 
lors du choix de l’emplacement des pièges.

• NE JAMAIS introduire un doigt ou des objets dans le conduit 
du piège.

• NE JAMAIS déclencher délibérément le piège en succession 
rapide.

• Contient du gaz sous pression ; risque d’explosion en cas 
d’exposition à la chaleur.

• Protéger des rayons solaires. Conserver dans un endroit 
correctement aéré.

• UN2037 / EN16509

• Dioxyde de carbone CO2, CAS : 124-38-9, 16g

Cette déclaration concerne uniquement le dispositif dans 
l’état dans lequel il a été commercialisé et ne porte pas sur les 
équipements rajoutés ou les opérations réalisées par la suite par 
l’utilisateur final.

Produit : Piège à rats et autres muridés, A24 ; y compris kit de 
support sur poteau et accessoires de blocage

Fabricant : Goodnature Limited, 8 Horner Street, Newtown, 
Wellington 6021, NOUVELLE-ZÉLANDE

Détenteur du dossier technique autorisé : Craig Bond, 8 Horner 
Street, Newtown, Wellington 6021, NOUVELLE-ZÉLANDE

Ce produit satisfait à toutes les dispositions de la directive sur 
les machines. Signé pour et au nom de : Goodnature Limited, 
Wellington, N-Z.

Lieu et date de délivrance : 
Goodnature Limited, 8 Horner Street, Newtown, Wellington 6021, 
NEW ZEALAND, 28th June - 2019

Nom, fonction, signature : 
Craig R. Bond, Director

PIÈGEAGE AU ROYAUME-UNI

Notre piège A24 est approuvé pour piéger les rats, souris, 
belettes et autres muridés au Royaume-Uni. Pour piéger des 
écureuils gris, informez-vous sur notre piège modèle A18. 
L’utilisation de pièges est soumise à la législation officielle 
de chaque pays concernant l’approbation des pièges à 
déclenchement.
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goodnature.co.nz

Please recycle after use

For troubleshooting, trapping-tips and other 
technical support, visit our website.

– Videos

– Frequently Asked Questions

– Case Studies

– Web Shop


