Distinction pour les pièges à souris à la fois performants et respectueux des droits des animaux
Saint-Gall, le 23 février 2021. Si les souris commencent à se proliférer dans la maison, un contrôle immédiat est nécessaire car les rongeurs
causent des dégâts importants et peuvent même mettre en danger notre santé. De plus en plus de personnes attachent une grande
importance à épargner aux animaux des souffrances inutiles, c'est pourquoi elles recherchent des solutions efficaces et en accord avec les
droits des animaux. L'entreprise suisse de référence, SWISSINNO, a des nouvelles importantes à ce sujet.
L'entreprise a récemment reçu le label écologique "Blue Angel" ( l'ange bleu) pour deux produits novateurs et efficaces dans la lutte contre
les souris. Ces produits sont le piège à souris PRO SuperCat et la piège à souris No See No Touch. Ces deux produits ont passé tous les
tests et ont donc obtenu le label environnemental. C'est un honneur bien mérité, grâce à de nombreuses années d'engagement en faveur de
systèmes de lutte contre les nuisibles tout en garantissant le respect des droits des animaux.
Lutte naturelle contre les souris, sans produit toxique !
Si vous voulez attraper des souris ou combattre une invasion de souris rapidement et efficacement tout en respectant les conditions des
droits des animaux, vous n'avez pas besoin de produits chimiques toxiques ou de pièges à souris bon marché, mais plutôt de produits de
haute qualité qui ont été testés et vérifiés de manière approfondie. Les pièges à souris SWISSINNO sont la meilleure option à cet égard,
précisément parce que les exigences ont augmenté ces dernières années. Il ne s'agit plus seulement de tuer l'animal, mais aussi de le faire
de la manière la plus efficace et la plus éthique possible, tout en respectant les droits des animaux. Toutes les souricières ne répondent pas
de manière convaincante à ces exigences, c'est pourquoi il convient de prêter attention à la fois aux conditions éthiques et à la qualité offerte
lors du choix de produits appropriés.
C'est pourquoi les produits qui ont reçu des labels tels que l’»Blue Angel" sont une solution intéressante. Le label environnemental du
gouvernement fédéral allemand garantit que les produits récompensés doivent répondre à des exigences strictes en termes d'utilisation, de
santé et de propriétés environnementales. Dans le cas des pièges à souris, des critères tels que des effets conformes aux droits des animaux
(temps nécessaire pour le processus de mise à mort) et de bonnes performances doivent être pris en compte. Le niveau de performance est
indiqué par le pourcentage de souris attirées dans un délai maximum de sept jours. Pour recevoir un label comme celui de "Blue Angel", des
conditions importantes doivent être réunies.
Des pièges à souris en conformité avec les droits des animaux : PRO SuperCat et No See No Touch.
Les pièges à souris PRO SuperCat et No See No Touch sont tous deux des pièges qui se distinguent par leur efficacité, tout en permettant
une lutte contre les rongeurs dans le respect des droits des animaux. Le PRO SuperCat est basé sur un "système de prise facile" breveté et
l'efficacité optimisée de sa puissance de frappe permet d'éviter les prises manquées. Le principal objectif du piège No See No Touch est de
pouvoir se débarrasser des souris sans avoir à les voir. La souris est attirée dans le piège, où elle est tuée de manière fiable sans que vous
ne la voyiez. Avec les deux pièges à souris, les souris peuvent être éliminées en appuyant sur un bouton. Le contact direct avec la peau n'est
donc plus nécessaire.
Les deux pièges mentionnés utilisent un appât naturel, qui attire les animaux, et constitue une alternative écologique aux autres appâts. C'est
un autre avantage qui garantit une utilisation durable et respectueuse de l'environnement des pièges à souris. Dans tous les cas, les pièges
sont idéaux pour toute personne qui souffre d'une infestation de souris et qui recherche une solution efficace pour combattre les animaux de
manière appropriée à l'espèce et sans souffrance inutile.
SWISSINNO continue de fixer des normes pour l'avenir
Le label "Blue Angel" n'est pas le premier certificat décerné à l'entreprise innovatrice SWISSINNO, et ne sera pas le dernier. En outre, une
grande importance est accordée, non seulement au respect des normes actuelles, mais aussi à l'établissement de nouvelles normes. Avec
SWISSINNO, la lutte contre les nuisibles continuera à être nettement plus efficace, plus respectueuse de l'environnement et plus conforme
aux droits des animaux. Selon la devise de la philosophie de l'entreprise : "Nous protégeons ce que vous aimez".

