
■ Efficace : permet de contrôler efficacement la population des mouches. 
■ Elles sont attirées à l’intérieur du sac par l’odeur de l’appât et elles ne peuvent plus ressortir. 
■ Respectueux de l’environnement et sans danger pour les utilisateurs : sans insecticide

ni phéromones. 
■ Efficace aussi avec d’autres insectes volants : l’appât attire une large gamme d’espèces.
■ Facile à utiliser.

APPLICATION
INSECTITRAP attire les mouches sur un périmètre de 10-12 m en fonction des conditions de vent. Les mouches sont assoupies
jusqu’à ce que leur température corporelle atteigne 18 °C. Au dessus de cette température elles sont en activité. Elles aiment la
chaleur, la lumière et les vents faibles. Suspendre un ou plusieurs pièges dans une aire ensoleillée à l’abri des vents à une distance
de 3 à 10 m du bâtiment. Dans des espaces clos, comme les étables, placer le piège si possible à 2 m des lumières électriques.
Ajouter de l’eau jusqu’à la ligne «niveau de l’eau». Le sachet contenant l’appât se dilue dans l’eau. Ne le remplissez pas
complètement, cela diluerait l’appât et réduirait l’efficacité. Si la solution descend en dessous de la ligne «niveau de l’eau»,
rajouter de l’eau. L’eau est nécessaire pour noyer les mouches capturées.

CONDITIONS D’EMPLOI
Ne pas utiliser à l’intérieur des habitations. Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Sac transparent de 500 ml de capacité.
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
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PIÈGE À MOUCHES JETABLE

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à
votre activité, nous vous recommandons la société www.pro5.fr  
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