NOTICE DE MONTAGE
Attention : Cette notice de montage est uniquement valable pour les pièges supérieurs à
120 cm de circonférence et avec moins de 10 cocons !
Astuce : Ecorcez le tronc de votre pin à l'endroit où vous souhaitez poser votre piège.
Vous limiterez ainsi au maximum les jours entre la mousse et le tronc.

Etape 2

Etape 3

Posez le collier sur une surface plane. Retirez le

Etape 1

Posez le piège à l'endroit choisi, faîtes une

Décollez le papier de protection du scotch

papier jaune au dos de la barre de mousse avec

marque avec une paire de ciseaux à la jonction

double face. Remplissez d'un tiers le sac de

descente et collez là à l'intérieur du collier. Collez la ou

des 2 mousses et coupez UNIQUEMENT la

récupération avec du terreau. Fixez le à la

les rallonges bord à bord avec la première barre.

mousse dépassant. Posez à nouveau le collier

descente avec les 2 serres câbles transparents.

Laissez un espace de 3cm au bas du collier.

sur une surface plane.

Les inscriptions du sac doivent être côté sol.

Etape 4

Etape 5

Aide

Posez le piège à l'endroit prévu. Maintenez

Posez la sangle de serrage du haut autour de la

avec votre bras gauche et venez rabattre le

descente et du tronc. Faîtes la même chose

côté droit par dessus. Faîtes-vous aider si

pour le bas du sac, en passant par les oeillets à

Ce schéma vous détaille comment les
sangles de serrage doivent être
posées pour un maintien optimal.

besoin.

L'ARRIERE du sac.

Votre piège est posé.
Pour remplacer le sac, il vous suffit de retirer les sangles, couper les serres câbles et d'accrocher
votre nouveau sac en respectant la procédure détaillée dans cette notice.
N'oubliez pas de mettre vos EPI lors de cette manipulation !

