
• Couverture de 500 à 4 000 m², soit un rayon au plus 
de 35 m

• Silencieux et sans odeur
• Fonctionnement par tous les temps
• Démarrage rapide
• Aucune flamme produite

MOSQUITO MAGNET
PIONEER Filaire ou EXECUTIVE Batterie
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1 : ATTRACTANTS :
Les moustiques sont principalement attirés par le dioxyde de carbone que nous expirons.
Le Mosquito Magnet émet un flux continu de CO² qui leurre et attire les moustiques et autres insectes piqueurs 
directement vers le piège, loin de vous et de vos proches.

2 : PIEGEAGES :
Le Mosquito Magnet leurre les moustiques en les aspirants par un tube situé en dessous de l'appareil d'où ils sont 
happés dans un filet à l'intérieur du piège.
La technologie Counterflow™ brevetée empêche les moustiques de s'en échapper.

3 : EFFETS DURABLES
En capturant les moustiques femelles le Mosquito Magnet perturbe leur cycle de reproduction causant des effets 
drastiques sur la population locale des moustiques.
En pratique, le piège est censé éliminer la quasi-totalité des moustiques.

FONCTIONNEMENT UTILISATION

-  Déclin important de la population des moustiques en 4 semaines environ le temps d’altérer les cycles de reproduction.
-  Lors de la respiration nous émettons du dioxyde de carbone qui allié à la chaleur de notre corps, à la transpiration et l’odeur de notre peau attire les moustiques dans un rayon 
de plus de 60 m. Ce piège a moustique au butane Mosquito magnet imite les caractéristiques humaines afin d’attirer les moustiques et les capturer définitivement.
-  Le piège doit fonctionner 24/24h et 7/7j pour maximiser son efficacité et sur toute la saison.
-  La bouteille de butane doit être changée tous les 30 jours environ ainsi que les attractants
-  Les effets seront constatés au minimum après 3 semaines de fonctionnement.

• L'Octen-3-ol (Octenol) est une substance produite naturellement par les plantes et par certains animaux (phéromone et kairomone ) qui se nourrissent essentiellement de 
matière végétale. Les études ont démontré que l'octenol, combiné au dioxyde de carbone, est très attractif pour les moustiques et certaines espèces de mouches 
piqueuses. Le système utilise l'octenol, qui combiné au dioxyde de carbone, augmente le taux de capture par les produits Mosquito Magnet®. Les recherches montrent 
que l'octenol peut augmenter le taux de capture de façon très significative.
Nous fournissons l'octenol sous la forme d'un emballage individuel, que l'on doit insérer dans les produits Mosquito Magnet®. Nous recommandons de renouveler la 
recharge d'octenol au même moment que le changement de la bouteille de gaz.

• L'ATRAKTA est une substance produite naturellement par les plantes et par certains animaux (phéromone et kairomone ) qui se nourrissent essentiellement de matière 
végétale, pour les moustiques tigres.

⚠ATTENTION : la bouteille de gaz Butane de 13kg, n'est pas fournit, mais disponible en station service et magasin. ⚠ 

INFORMATION

EQ-PIE-14002 -  MOSQUITO MAGNET PIONEER FILAIRE
EQ-PIE-14003 - MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE BATTERIE
AT-PHE-02003 - LEURRE MOUSTIQUE OCTENOL x3
AT-PHE-02004 - LEURRE MOUSTIQUE TIGRE ATRAKTA x3
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