
FABRIQUÉ AU CANADA

Le super x Bélisle

Le piège à lacet Bélisle

Les pièges fabriqués dans nos usines du Québec sont conformes et certifiés
http://www.ftgq.qc.ca/fr/images/pieges-anipsc
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Le sélectif Bélisle
inoxydable 6"

Le piège à lacet Bélisle
( 6" - 6" inox - 8" - 12")

Lacet muni de l’anti-retour Bélisle

Les pièges à lacet sont des outils de piégeage qui réduisent au minimum les blessures à l’animal et qui
permettent même de libérer sans problème les captures non visées. Ces pièges sont spécialement conçus
pour la capture des canidés et félins. Même si ses deux modèles de pièges sont munit d’un déclencheur
différent tout deux saisissent momentanément la patte de l’animal pour une courte période, le temps que le
lacet se referme et maintienne l’animal en place.

En se débatant, l’animal ce dégage du piège. C’est donc le lacet ancré au sol, le plus près du piège possible,
qui retient l’animal sur place et non le piège, qui lui n’est pas attaché.

La fabrication du piège inoxydable prévient la rouille, donc rend le piège plus facile à camoufler pour le
trappeur (odeur). Cela prolonge la longévité du piège également.

Efficacité indéniable
L’appât doit être placé derrière le piège
Tension de la palette ajustable pour ne pas attraper
accidentellement de petits animaux
Déclenchement par le poids de l’animal sur la palette

Sélectivité incroyable
L’appât doit être dissimulé sous le piège
Déclenchement par l’animal qui gratte la tige
pour atteindre l’appât
Ne déclenche pas par tout animal non visé en
posant la patte sur la tige de déclenchement

EExxeemmppllee dd’’iinnssttaallllaattiioonn

Tige de Déclenchement

Palette

Chien

Chien

AAppppââtt



Le piège à lacet Bélisle

Lynx, coyote, renard diamètre de 6"
numéro de certification canadien ANIPSC: QLA
peut convenir à la capture d’animaux
de 5 à 40 kilos

Lynx, coyote, renard diamètre de 6"
numéro de certification canadien ANIPSC: QLA
peut convenir à la capture d’animaux
de 5 à 40 kilos

Lynx, coyote, renard diamètre de 6"
numéro de certification canadien ANIPSC: QYB
peut convenir à la capture d’animaux
de 5 à 40 kilos

Loup diamètre de 8"
numéro de certification canadien ANIPSC: QWA
peut convenir à la capture d’animaux
de 20 à 60 kilos

Ours diamètre de 12"
peut convenir à la capture d’animaux
de 50 à 500 kilos
exemple: ours, cougar, lion, léopard, guépard

Piège à lacet 6"

Piège à lacet inoxydable 6"

Selectif inoxydable 6"

Piège à lacet 8"

Piège à lacet 12"
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Pièces pour les pièges à lacet
Numéros
de Pièces

s6-3/32
s6-3/32ss
s6-1/8
s6-1/8ss
s8-1/8
s12-3/16

Renard bl3/32
Loup bl1/8

Bague double 3/16" fd3/16
Bague double 1/8" fd1/8
Bague double 3/32" fd3/32
Bague d’arrêt 1/8" fs1/8
Bague d’arrêt 3/32" fs3/32

Loup 1/8 v1/8
Ours 3/16 v3/16

Ressort pour boulet d’ancrage

Renard 3/32 r3/32
Loup 1/8 r1/8

Boulet d’ancrage en acier coulé

blt

b3/16

b1/8

b3/32

b3/32ss

Lacet anti-retour assemblé

Ancrage assemblé avec boulet et ressort

Bague Barrure anti-retour
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Lacet de remplacement utilisé sur les deux
types de pièges à lacet Bélisle, à palette et
Sélectif

Système d’ancrage relié au lacet anti-retour.
Enfoncé dans le sol à l’aide d’une tige

Anti-retour utilisé pour la fab-
rication de lacet

Inoxydable

Double anneaux inoxydable

Ressort utilisé à la confection de boulet d’ancrage
assemblé ( Sert d’amortisseur)

Boulet utilisé à la confection du câble d’ancrage
assemblé

Virole / émerillon
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Le super x Bélisle

Crochet de sécurité Bélisle

Exemple d’installation dans une boîte Exemple d’installation dans un sentier

Le super x Bélisle muni de son fameux crochet de sécurité serré / ajusté
empêchant ainsi de basculer accidentellement. Le préféré des piégeurs
professionnels Canadiens / Américains pour sa puissance. Efficace tout en
étant si léger par sa conception, qui lui procure une fermeture complète.

Châssis de conception breveté



160 Super x

120 Super x

220 Super x

280 Super x

330 Super x

Pièges super x Bélisle
Testé et certifié, détente boulonnée et crochet de sécurité fiable

Martre, pékan, hermine, rat musqué
mâchoire largeur: 4-5/8" hauteur: 4-7/8"
tige de ressort: 0.187“
Numéro de certification Canadien ANIPSC: QMC

Martre, pékan, rat musqué, raton laveur hermine
mâchoire largeur: 6-1/4" hauteur: 6-1/8"
tige de ressort: 0.218"
Numéro de certification Canadien ANIPSC: QRF

Pékan, rat musqué, raton laveur, loutre
mâchoire largeur: 7-1/4" hauteur: 6-7/8"
tige de ressort: 0.250"
Numéro de certification Canadien ANIPSC: QRE

Rat musqué, loutre, lynx, castor, raton laveur
mâchoire largeur: 8-5/32" hauteur: 8-1/8"
tige de ressort: 0.280"
Numéro de certification Canadien ANIPSC: QCG

Rat musqué, lynx, castor, loutre
mâchoire largeur: 10-7/16" hauteur: 10-1/8"
tige de ressort: 0.312"
Numéro de certification Canadien ANIPSC: QCC
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Virole / émerillon pour câble

Pince pour piège

Détente seule

Détente avec chien

Ressort avec crochet

Chien seul

Outil de sécurité additionnel

7

t120/160
t220

t280/t330

c120
c160
c220
c280
c330

kit120
kit160
kit220
kit280
kit330

sp120
sp160
sp220
sp280
sp330

Disposé au dessus des 2 mâchoires du
haut, il sécurise le piège lors de l’installation

Pièces et outils super x

Boulon et écrou inoxydable pour
une facilité d’ouverture / fermeture

Permet une fermeture complète,
n’abîme pas la fourrure et n’inflige
aucune souffrance inutile

L’ensemble complet qui peut être joint
à tous les types de pièges en X

Le crochet de sécurité Bélisle serré /
ajusté, empêchant ainsi de basculer
accidentellement

Ressort surpuissant pour une capture efficace
et rapide. Inclut le fameux crochet de
sécurité Bélisle

Virolle pour câble d’acier, pour la
fabrication de vos lacets et ancrages
Broche #9 - (3,6mm)

Fonctionne par gravité, utile pour
pièges en X de toutes grandeurs sci

sw

Crochet de sécurité
cr120
cr160
cr220
cr280
cr330

grab

Numéros
de Pièces
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