
Utilisation : Piège non-chimique (monitoring)
Composition : Adhésif (transparent double-face)
Type d'utilisateur Professionnel et grand public
Cibles : Punaises des lits

Réf. : PI058
Réf. : PI059

Paquet de 12 unités (tapis, moquettes)
Paquet de 12 unités (sols durs)

DESCRIPTIF PRODUIT 
L'INTERCEPTEUR PUNAISES "BUGO" est un nouveau 
dispositif  de surveillance très discret et innovant conçu pour 
la détection de punaises de lit.

INTERCEPTEUR PUNAISES "BUGO"
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 sur les pieds de lit. Grâce à sa forme 
adaptable il épouse parfaitement les pieds de lit. 

Ce support, discret et innovant permet de piéger les 
punaises de lits qui transitent sur ces surfaces.

L'INTERCEPTEUR PUNAISES "BUGO" est élaboré pour 
convenir sur n'importe quelle surface : Surface dite "Lisse" 
(parquet, sol stratifi é, vinyle PVC, carrelage...) ou une surface 
"synthétique" (moquette, tissé, jonc de mer, sisal...) 

BUGO est transparent et permet de démontrer visuellement 
toute présence de punaises de lits ou  de vérifi er l'effi cacité 
d'un traitement. Sa colle spécifi que ne laisse pas de résidus 
sur les surfaces lors du retrait du dispositif.

Le piège se pose en moins de 10 secondes grâce à deux 
surfaces adésives. Une face conçue pour la pose au sol et 
l'autre pour le piegage des punaises.

TOXICOLOGIE

MÉTHODE D’APPLICATION

Non classé (piège non chimique).

Retirer délicatement le coté
vert ou violet du cercle adhésif.

vert : Sols souple (moquette...)
violet : Sols surs (carrelage, stratifi és....)

Coller le coté adhésif sur le sol, 
autour du pied de lit en vous assurant que 
les bords se rencontrent afi n de formet un 
cercle continu.

Retirer la partie orange pour activer le piège 
"Bugo" et capturer les punaises.

Le piège "Bugo" peut rester en place 
jusqu'à 8 semaines.

Pour retirer le piège, retirer 
délicatement du sol.

Jeter le piège usagé dans les 
ordures ménagères.


