
Un système intelligent pour 
une dératisation radicale



WiseCam® offre, en plus, la connaissance 
des lieux et une vue globale

Voir ce qui se passe
 
WiseCam est une caméra de surveillance des puisards 
d'égouts et permet d'établir les itinéraires des rats dans le 
réseau des égouts. 

La caméra s'utilise avant et après l'intervention du 
WiseTrap et donne ainsi une vue d'ensemble exacte de la 
situation. 

On peut également s'en servir avantageusement pour 
toute autre forme de surveillance ailleurs que dans les 
puisards. Dans les combles, sous les planchers, dans de 
grands et petits locaux, en 
extérieur, etc...

WiseCam, grâce à son fonctionnement à infrarouge, 
permet de voir dans l'obscurité totale toute activité dans 
les puisards.

WiseCam s'installe en haut du puisard, juste sous le 
regard, et on peut rapidement et aisément la déplacer vers 
un autre puisard.

L'accès à la caméra est tout aussi aisé et permet de 
changer la carte mémoire.

WiseCam constitue un outil permettant d'établir un plan de 
dératisation optimal - et d'obtenir la documentation sur les 
résultats.

Des égouts sans rats



C'est pourquoi WiseTrap® 
est incontournable

Le piège à rats malin
 
Le piège à rats WiseTrap breveté met la barre très haut en ce qui 
concerne la capacité des moyens actuels de dératisation.

Grâce à cette technologie innovante, nous pouvons enfin établir 
et mettre en oeuvre des plans systématiques de dératisation qui :

 concernés de la zone d'intervention

Le piège à rats WiseTrap comprend le piège proprement dit 
et la commande électronique qu'une seule personne installe 
facilement à partir du sol.

WiceTrap s'intègre à l'environement naturel de l'animal. 
Il fonctionne par automatisme total en s'autovidant et n'entraine 
pas de phobie du piège.

Le rat est tué rapidement et sans douleur.

Le rinçage et la surveillance d'une caméra peuvent s'exercer 
normalement même si il y a un piège WiseTrap dans le conduit 
de l'égout.

WiseTrap peut envoyer les informations suivantes par sms et /ou e-mail :

 de la batterie.

La dératisation durable

WiseCon développe, produit et commercialise 
des concepts et des appareils de haute 

un environnement sans rats et durable.

et contribuent ainsi à rendre notre quotidien 
désormais libéré de ce fléau. 

La méthode WiseCon est garantie 100% non 

la rapidité et la précision, tout en se fondant sur le 
comportement naturel du rat.

lutte contre les rats soit aussi respectueux de 
l'environnement que possible, et nous continuons 
sans relâche à développer nos méthodes et nos 
produits dans cet esprit.
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La voie et les moyens d'atteindre 
un environnement sans rats

Un plan de dératisation qui garantit des résultats rapides

Exemple 1 : La lutte dans une zone envahie de rats Figure 1 : 
La zone infestée est 
circonscrite par un piège 
permanent WiseTrap.   
Figure 2 : 
Le piège WiseTrap élimine 
les rats des conduites 
périphériques.  
Figure 3-5 : 
Dès que ces conduites 
excentrées sont dératisées, on 
rapproche les pièges d'un puisard, 
et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on 
arrive au conduit principal.  
Figure 6 : 
Le piège permanent garantit le 
maintien sans rat de la zone et en 
même temps, aide à garder un 

zones voisines.  

Figure 7 : 
Les réseaux qui présentent des 
défauts d'étanchéité expliquent 
souvent la présence des rats en 
surface.   
Figure 8 : 
WiseTrap élimine, dans les pui-
sards à proximité, les rats qui vont 
et viennent dans le réseau.  
La méthode de l'exemple 2 peut 
s'appliquer avantageusement avec 
celle de l'exemple 1.

Exemple 2 : Fuite dans la conduite / terrassement
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