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topsnap Instructions de maintenance

Afin d’assurer le bon fonctionnement du piège, sou-
vent il suffit d’appliquer un tout petit peu de lubrifiant 
inodore (vaseline, baume à lèvres, etc.) au niveau 
des deux crochets qui retiennent les percuteurs (voir 
photo).

Contrôler que les ressorts soient bien en place.

En principe, le piège n’a pas besoin d’être nettoyé. Toute-
fois, si c’est le cas, il faudrait le faire aussi souvent que 
nécessaire. La fréquence de nettoyage exacte est laissée à 
la discrétion de l’utilisateur.
Si un nettoyage est nécessaire, veillez à prendre le plus grand 
soin, afin dassurer l’intégrité du mécanisme de déclenchement. 
Pour des raisons d’hygiène, il est conseillé d’effectuer le nettoyage 
à l’extérieur, de porter des gants (ou de se laver correctement les 
mains après) et, bien évidemment, de ne pas manger en même 
temps que la manipulation du piège.

Un nettoyage à sec est préférable à celui à l’eau.

Nettoyage à sec
 Laissez d’abord bien sécher le piège Topsnap

 Enlevez soigneusement à la main les saletés 
grossières (feuilles, etc.)

 Déclenchez le piège. ➜ Utilisez un spray à air comprimé (par 
ex. comme pour le nettoyage d’un ordinateur); ça convient 
très bien. En revanche, les compresseurs à air nécessitent une 
extrême prudence

Nettoyage à l’eau claire (seulement si nécessaire)
 Enlevez soigneusement à la main les saletés 

grossières (feuilles, etc.)

 Laissez tremper le piège Topsnap dans l’eau froide
 ➜ Important: Bannir les produits de nettoyage.

 Rincez le piège Topsnap à eau tiède avec un jet peu puissant
 ➜ Ne jamais nettoyer le piège Topsnap avec un nettoyeur 
haute pression.

 Laissez bien sécher le piège Topsnap avant de 
l’utiliser à nouveau 

 NB: le piège Topsnap ne va pas au lave-vaisselle!

Utilisation en cas de risque de gel
Si les températures sont annoncées en dessous de zéro, il faudra 
veiller à ce que le mécanisme du piège reste sec. En cas de gel du 
mécanisme, le bon fonctionnement du piège n’est pas garanti! Le 
givre peut en effet endommager différentes pièces du système de 
déclenchement.

Tipp

Le piège ne reste pas amorcé

Lubrifiant 
inodore

Lubrifiant 
inodore
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