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INSECTAN
PIÈGES À MOUCHES

PIÈGE AVEC ATTRACTIF
POUR LA CAPTURE DES MOUCHES ADULTES

USAGE EXTÉRIEUR

INSECTAN Piège à mouches - Présentation

Piège réutilisable pour la capture des mouches avec un attractif à 
base d’additifs alimentaires.

Mode d’action : attraction olfactive. S’utilise avec INSECTAN® 
Attractif Piège à Mouches.
Capture : jusqu’à 18000 mouches
Zones de traitement : en extérieur, où la présence des mouches 
est gênante : terrasses, jardins, aires de pique-nique, fermes, ...
Application : à suspendre ou à poser.

Points forts

- Très attractif
- Capture jusqu’à 18000 mouches
- Résistant et réutilisable

Réf.I8608 : INSECTAN Piège à mouches
Carton de 12 unités

Réf.I8609 : INSECTAN Attractif Piège à mouches
Sachets de 125g conditionnés en présentoir de 24 sachets
Carton de 4 présentoirs (soit 96 sachets)

Références et conditionnements

INSECTAN Attractif Piège à mouches - Présentation

TP19 - Répulsifs et appâts / SP – Poudre soluble dans l’eau
N° AMM : FR-2022-0091
Nom homologué : FLY IN
Contient : Saccharomyces cereviae (levure) (CAS 68876-77-7) 50%, 
œuf en poudre 30%
Cibles : mouches domestiques (Musca domestica) et mouches des 
étables (Stomoxys calcitrans) au stade adulte.
Domaine d’utilisation : extérieur.
Catégorie d’utilisateurs: professionnels et non-professionnels
Application : dans un piège après dilution du produit dans de 
l’eau, à la dose de 3%, soit 30g de produit dans 1L d’eau.

FICHE TECHNIQUE

TP19 - Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Conserver dans un endroit sec et frais.
Ne pas avaler. 
Tenir hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. 
Éviter tout contact avec les yeux. Porter des gants lors de la 
manipulation du produit car la poudre pourrait tacher.

Précautions d’utilisation

MODE D’EMPLOI
EN PAGE 2
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Mode d’emploi

FICHE TECHNIQUE

1. Ouvrir le piège en dévissant le couvercle dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre.

2. À la première utilisation, verser 1L d’eau dans le piège, un sachet 
hydrosoluble d’attractif y est déjà inclus. Ajuster le volume d’eau 
versé grâce à la jauge sur le côté du piège. 

Lors des utilisations suivantes, utiliser un sachet d’attractif 
INSECTAN® Attractif Piège à mouches pour recharger le piège. 
Après avoir soigneusement vidé le piège de son précédent contenu, 
y verser 30g d’attractif puis compléter avec 1L d’eau.
Bien délayer pour obtenir un mélange homogène.

3. Refermer le couvercle du piège.
Ouvrir entièrement le capot supérieur afin de libérer l’espace 
permettant aux mouches de pénétrer dans le piège.

4. Placer le piège à mouches (posé ou suspendu) au soleil, à une 
hauteur de 1 à 1,5 mètres du sol.
Il est recommandé d’accrocher le piège à environ 7-8 mètres des 
entrées des maisons, et à 6-7 mètres des terrasses ou des zones 
de places assises.

Fréquence d’application : une application tous les 15 jours, selon 
la température et le degré d’infestation, puis remplacer le piège 
par un nouveau si nécessaire.
Faible infestation de mouches : 1 piège pour 50 m².
Forte infestation de mouches : 2 pièges pour 50 m².

Laisser diffuser l’attractif 3 jours dans l’eau avant de le fixer dans 
les endroits infestés. Le produit dilué doit être bien mélangé avant 
application. En fonction de la température ambiante et du niveau 
d’entretien, le piège reste attractif jusqu’à 4 semaines.
Pour une efficacité optimale, s’assurer qu’il y a toujours de l’eau 
dans le piège : maintenir le niveau d’eau initial en ajoutant de l’eau 
en cas d’évaporation.

Lorsque le piège est plein, éliminer son contenu conformément à 
la réglementation locale en vigueur et le remplir de nouveau avec 
30g d’attractif et 1L d’eau.

Une fois vidé et lavé avec du savon et de l’eau, le piège peut être 
réutilisé.
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