
Utilisation : Piège non-chimique (monitoring)
Composition : Cartonné préformé 
Type d'utilisateur Professionnel ou grand public
Cibles : Punaises des lits

Réf. : PI046 Carton de 60 pièges

DESCRIPTIF PRODUIT 
BED BUGS TRAP est un piège adhésif pour la détection 
précoce des punaises des lits.

MONITEUR BED BUGS TRAP
fiche technique

INSECTICIDES

INFORMATIONS COMMERCIALES

Avant toute utilisation, lisez les étiquettes 
et les informations concernant le produit.
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Nouveau dispositif de surveillance conçu pour détecter les 
punaises de lits. Ce support, une fois replié, reproduit un 
refuge idéal pour les punaises adultes et larves (Cimex 
lectularius) qui y pénètrent et restent ainsi piégées. 

La forme particulière du piège ressemble aux espaces 
étroits où les punaises aiment trouver refuge. 

Ce piège permet ainsi de démontrer visuellement au client 
toute présence de punaises de lits ou  de vérifier l'efficacité 
d'un traitement.

Son efficacité dépendra de son placement judicieux dans 
les pièces à surveiller (dans et près des refuges).

Le piège se plie et se prépare en moins de 10 secondes.
Une bandelette collante au dos assure sa bonne fixation.

Dimensions (déplié) : 160 x 85 mm
Carton de 60 pièges (6 x 10 pièges emballés sous film).

MODE D'EMPLOI :
1. Retirer le film de protection de la surface collante.
2. Refermer le piège comme indiqué sur le schéma (voir boite)
3. Placer le piège. Il est recommandé de positionner 5 à 10
moniteurs par pièce, dans et autour des zones suivantes :
(liste non exhaustive)

1. Derrière la tête de lit
2. Près de la tête de lit
3. Le long des plinthes
4. Sous les sommiers
5. Dans les placards
6. Sous les meubles
7. Derrière les rideaux
8. Le long des fenêtres
9. Dans les tiroirs
10. Derrière les meubles.

Ces sites fournissent les zones à risque où les punaises de lit 
sont le plus susceptibles de se trouver. 
1 à 2 moniteurs sont à déposer dans chacune de ces zones.

Le piège BED BUGS TRAP reste efficace 2 mois une fois posé.
TOXICOLOGIE

MÉTHODE D’APPLICATION

Non classé (pas de pictogramme)


