
MMaanncchheetttteess  ttuuee--mmoouucchheess  eenngglluuééeess
LLAA  ""MMAANNCCHHEETTTTEE""  MMOOUUCCHH''CCLLAACC à raies rouges est la solution idéale
pour éliminer les mouches sans insecticide.

DDOOUUBBLLEE  PPOOUUVVOOIIRR  AATTTTRRAACCTTIIFF  ::
11-- La brillance de la surface engluée réfléchit la lumière du jour qui attire ainsi

naturellement les mouches (en cas d'utilisation à plat il est recommandé
d'orienter llaa  ssuurrffaaccee  eenngglluuééee  vveerrss  llaa  lluummiièèrree). Eviter de les positionner
sur des surfaces blanches, uunn  ccoonnttrraassttee  eesstt  ssoouuhhaaiittaabbllee.

22-- Les silhouettes servent au départ de leurre, attirant ainsi les premières
mouches.

MMOODDEE  DD''EEMMPPLLOOII  ::
11-- Poser à plat contre une paroi ou former la manchette autour d’un support.
22 --  Retirer le film protecteur.

Exemples de positionnements : 
sur abat-jour, autour d’un tuyau, sur
meubles, sur tank à lait, etc. Partout
où visuellement tournent les mouches.

IINNSSEECCTTEESS  VVIISSÉÉSS

Tous types de mouches

DDUURREEEE  DD''UUTTIILLIISSAATTIIOONN ::
Jusqu’à saturation par les insectes, ou après 6 semaines.

NNOOMMBBRREE  DDEE  MMAANNCCHHEETTTTEESS  AA  MMEETTTTRREE  EENN  PPLLAACCEE ::

aa  --  EElleevvaaggee  ::
- Sert d'appoint aux autres pièges de plus grande capacité.
- A utiliser comme "détecteur", pour déterminer le meilleur moment

d’installation de dispositifs de grande capacité de piégeage, ou de
démarrage de traitement de fond.

bb  --  HHaabbiittaatt  ::
- 1 à 3 manchettes par pièce d'habitation, (plus il y a de mouches, plus

il faut de "mmaanncchheetttteess" MMOOUUCCHH''CCLLAACC).

NN..BB..::
• Disposer les "mmaanncchheetttteess" MMOOUUCCHH''CCLLAACC de

préférence aux endroits les plus fréquentés
habituellement par les mouches.

• Pour une efficacité optimale de piégeage, ne
pas hésiter à changer la "MMaanncchheettttee" de
place, lorsqu’elle ne piège pas suffisamment.
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• Efficace jusqu’à 6 semaines

• Piège d’appoint et/ou de détection

• Usages polyvalents : élevage et habitat
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Pour des animaux tranquilles
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