Fiche technique
Pièges Rampants
Piège 3 WAY TRAP

Piège 3 WAY TRAP RTU
Dispositif innovant contre les insectes des denrées stockées

Blattes

 PROPRIETES / APPLICATIONS :

Poisson
d’argent

Piège innovant composé de deux éléments :
- Une recharge attractive sous forme de piège cartonné triangulaire, incorporant une
surface engluée, une phéromone exclusive multi-espèces, ainsi qu’un attractif
alimentaire pour renforcer le taux de capture.
- Une base plastique avec couvercle : très solide, cette base permet de recevoir l’attractif
cartonné et le protège durablement des chocs et des altérations d’efficacité
(environnements humides, sales, poussiéreux…). La surface collante ne sèche pas et le
piège diffuse l’attractif à un taux constant durant 8 semaines.
3 WAY TRAP est un piège à large spectre et convient pour les opérations
de monitoring dans les industries agro-alimentaires, les locaux de préparation
alimentaire, ou tout autre bâtiment (complément de lutte contre les blattes)
Cibles : ténébrions, charançons, blattes, vrillette du pain, poisson d’argent, sylvains, dermestes, lasioderme du tabac

 CARACTERISTIQUES :
- Forme spécifique garantissant un piégeage "à 360°"
- Piège positionnable dans les coins des pièces
- Phéromone et attractif alimentaire intégrés (efficace 8 semaines)
- Attractif conditionné sous film plastique. Stockable 2 ans si non-ouvert.
- Dispositif solide et économique (seul le piège attractif est à remplacer régulièrement)
 REFERENCE :
Réf. PI056 Carton de 10 bases plastiques
Dim. 230 x 170 x 35 mm

Réf. PI056bis Carton de 20 pièges (attractifs intégrés)
Dim. 140 x 100 x 20 mm
Vérifier régulièrement les pièges et procéder au remplacement en cas de saleté ou de forte capture. Placer les pièges sous
température minimum de 12°C, à l’abri des trop fortes chaleurs, et en évitant tout contact de la surface collante avec la peau.
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