
Utilisation Borne anti-moustiques

Cible Moustiques traditionnels et/ou tigres

Usages autorisés Professionnels et collectivités

Lieu d’utilisation Extérieur

Dimensions L : 52 - l : 30 - H : 82 cm

Référence(s) PI095 - Unité

BAM EVO 2+ QISTA
 Borne anti-moustiques

INFORMATIONS COMMERCIALES 

• Cette borne permet une réduction de 88% des nuisances 
dues aux moustiques grâce à sa technologie brevetée,
sans aucun danger pour les écosystèmes.

• Chez les moustiques, seule la femelle pique. La solution
Qista utilise la technique de chasse de la femelle pour la
leurrer, l’attirer et la capturer limitant ainsi la reproduc-
tion jusqu’a 60 mètres autour de la borne.

• La borne BAM EVO 2+ fonctionne avec une bouteille
de C0², founie par Qista, en contrat avec la société Air
Liquide, mais également avec des leurres olfactifs (pour
moustiques traditionnels ou moustiques tigres).

METHODE D’APPLICATION

• La borne EVO 2+  est efficace contre le moustique tigre et le
moustique traditionnel.

• Le C0² émis par la BAM imite la respiration humaine et attire
la femelle moustique. En s’approchant, elle repère le leurre
olfactif simulant notre odeur corporelle. Elle est ensuite
aspirée par la borne puis capturée dans le filet.

• La programmation des plages horaires : il est recommandé
une mise en route de la machine de 5h à 11h et de 14h
à minuit. Les plages peuvent être adaptées selon les
nuisances subies, mais l’idéal est de mettre la machine en
marche lors des pics de nuisance (généralement le matin et
en fin d’après midi).

INSECTICIDES

Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

DESCRIPTIF PRODUIT
La solution de démoustication écologique !

Qista simule mécaniquement la respiration humaine en 
dégageant des molécules de dioxyde de carbone recyclées 
C0² qui d’ordinaire permet aux moustiques de localiser 
leurs proies.


