INZECTO
Piège moustiques
Substances actives dans le revêtement sec :
Perméthrine : 8,46 % (29,95 mg par piège)
Pyripoxifène : 12,09 % (42,79 mg par piège)
Tétraméthrine : 0,85 % (2,99 mg par piège)

Utilisation
Le piège moustiques a été conçu pour attirer les moustiques femelles afin d’y
pondre leurs oeufs. En effet, la forme, la couleur, la présence d’eau et d’une source de
nourriture offrent un environnement idéal pour la reproduction. Grâce au revêtement
breveté situé à l’intérieur du piège, les femelles sont tuées par contact. En cas de ponte,
l’ensemble des oeufs sont tués par le larvicide contenu dans l’eau au fond du piège.

COMPOSITION
Piège insecticide

CIBLE
Moustiques

Méthodes d’application

USAGES AUTORISÉS

Très simple d’utilisation, il suffit d’ajouter de l’eau dans le piège et de le placer à l’ombre.
Pour une efficacité optimale, il est conseillé d’utiliser 2 pièges pour 200 m² et d’ajouter 1
piège par 200 m² additionnel.

Professionnels

LIEUX D’UTILISATION
Exterieur à l’ombre et à l’abri du vent

1. Retirer le piège de son emballage
2. Remplir le piège avec de l’eau à température ambiante jusqu’au régulateur de niveau
d’eau.
3. Placer le piège à l’extérieur, à l’ombre et à l’abri du vent soit posé sur une surface plane
soit suspendu à un arbre ou à une autre structure. Eviter d’exposer le piège au soleil ou
de le poser sur des surfaces chauffantes telles que le béton, les briques ou l’asphalte. Il
est important de s’assurer que le piège soit maintenu en position verticale et qu’il reste
de l’eau dans le piège. Si le niveau d’eau est faible, remplir à nouveau le piège jusqu’au
régulateur de niveau d’eau.
Une fois ouvert, le piège offre 3 mois d’efficacité.

Précautions d’emploi
Conserver les pièges non ouverts dans un endroit frais et sec jusqu’à leur utilisation.
Ne pas stocker à proximité de nourriture.
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Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

RÉFÉRENCE(S)
IN-OIN-99020
Carton de 12 unités

