Repousser et vaincre les taupes dans le jardin.
Saint-Gall, 1er avril 2021. Quoi de plus beau que le réveil de la nature au printemps. Des prairies vertes, la sortie des premières fleurs et la
meilleure période de l'année pour les jardiniers amateurs qui commencent. De nombreuses personnes profitent des vacances de Pâques
dans leur jardin pour préparer des plates-bandes de fleurs et de légumes. Un cadre idyllique et merveilleux. Mais quelques taupinières
peuvent rapidement assombrir le tableau lorsque ces intrus s'installent définitivement dans le jardin.
S'en débarrasser peut s'avérer difficile, car dans de nombreux pays, ces petits ravageurs sont une espèce protégée et il est donc interdit de
les capturer ou de les tuer. C'est pourquoi SWISSINNO a mis au point une solution qui permet d'y remédier efficacement sans que l'on doive
enfreindre les lois et risquer une amende : le répulsif taupe solaire SuperCat. Il émet des ondes sonores et des vibrations dans un rayon
de 650 m², qui éloigne aussi bien les taupes que les campagnols.
Dans quels pays les pièges à taupes sont-ils autorisés - et où ne le sont-ils pas ?
Dans certains pays comme la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Suisse, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, la Russie, la Bulgarie, le
Danemark, la Suède, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, l'utilisation de pièges pour tuer les taupes est autorisée. Mais ils ne le sont pas en
Allemagne, en Autriche, en Finlande, en Slovénie, en Croatie et en Serbie. En outre, dans certains pays, comme la Suisse, les pièges à
taupes peuvent être utilisés, mais uniquement s'ils ne blessent pas les animaux. Cela signifie qu'un piège à taupe doit tuer l'animal rapidement
et d'une manière respectueuse des animaux.
SWISSINNO a la bonne solution pour cela aussi. Le piège à taupes SuperCat ne nécessite pas d'appât, il est accessible sur deux côtés et
tue instantanément les taupes piégées. De plus, le piège ne présente aucun danger pour l'utilisateur ou les animaux domestiques et tout en
étant visible de loin, lors la tonte de pelouse par exemple. Votre jardin et la nature sont également protégés, car il dispense de toute utilisation
de poisons ou de produits chimiques. Le piège à taupes SuperCat est utilisé par les professionnels de la lutte anti-nuisibles, les paysagistes
et également dans l'agriculture.
Un combat contre les taupes sans nuisance sonore.
Les taupes ne sont pas vraiment des nuisibles. Elles se nourrissent d'insectes et ne détruisent les racines que lorsqu'elles creusent leurs
galeries souterraines. Cependant, les taupinières sont incommodantes et peuvent même causer des dégâts. Sur les terrains de sport, elles
détruisent les pelouses parfaitement entretenues. En agriculture, elles contaminent l'herbe à fourrage avec de la terre et constituent une
menace pour l'hygiène dans les élevages d'animaux. Il est donc conseillé de prendre des mesures préventives contre les taupes ; le répulsif
à taupes ou le chasseur de taupes est le mieux adapté pour cela.
Les taupes ne supportent pas les bruits forts ni les vibrations dans le sol, ceci les éloigne donc efficacement. L'utilisation de cet appareil est
très simple et performante. Le répulsif taupe solaire SuperCat de SWISSINNO est équipé d'un panneau solaire ce qui le rend autonome en
énergie. Cette caractéristique plaide en faveur d'une utilisation durable, qui garantit une protection 24 heures sur 24. Les ondes sonores
émises ne sont pas audibles par les personnes et ne perturbent donc pas l'atmosphère idyllique des jardins. En outre, l'appareil fait également
fuir les campagnols, qui utilisent volontiers les systèmes de tunnels des taupes. Le répulsif solaire pour taupes est absolument sans danger
pour les animaux domestiques et les enfants.
Protégez ce qui vous est cher - en harmonie avec la nature.
La lutte antiparasitaire moderne ne se limite plus à l'utilisation de poisons et de produits chimiques. Ceux qui souhaitent protéger leurs lieux
préférés et ne pas les empoisonner font appel à des méthodes de lutte plus innovantes. Grâce à l'entreprise suisse SWISSINNO, axée sur
la qualité, il existe déjà un grand nombre de produits qui favorisent la durabilité écologique tout en luttant efficacement contre les nuisibles.
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