
MOUCHES

Le Fly Trap Piège à mouches est le seul piège non-toxique qui attrape et digère en même temps !  
Le piège à mouches ne contient aucun insecticide, uniquement un attractif composé d’un ferment 
spécial !

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI

Il suffit d’ajouter de l’eau pour faire fonctionner le piège.
Quelques heures plus tard le piège capture ses premières mouches.
Une fois entrées dans l’entonnoir, les mouches ne peuvent plus s’échapper. Le ferment spécial dans 
le piège digère les mouches attrapées et augmente ainsi nettement la capacité de capture du piège : 
jusqu’à 20 000 mouches sans vidange du piège !
Le piège capture toutes sortes de mouches : mouches domestiques, mouches d’étable, mouches de 
la viande, etc... Seules les espèces qui piquent, comme par exemple les taons, ne sont pas attrapées.

Exemples d’utilisation :
Le piège à mouches fonctionne à la perfection dans les chenils, cages, étables et manèges, près 
des conteneurs à ordures et tas de compost, dans le jardin, etc...
L’usage à l’intérieur est contre-indiqué à cause de l’odeur du piège.

•  Découper le dessus du sac. Tirer l’entonnoir jaune vers l’extérieur et ajouter de l’eau jusqu’à la 
marque. Ne jamais laisser le piège sécher complément.

•   Fixer le piège à l’extérieur, à un clou ou un fil, à l’endroit envahi par les mouches. Appliquer 
uniquement dans les étables à forte ventilation naturelle. En cas de mauvais fonctionnement 
déplacer le pièges (localisation, hauteur).

•  Une fois le pièges rempli, pousser l’entonnoir vers l’intérieur et jeter le piège à la poubelle.  
Le piège est disponible en deux formats : 20 000 ou 40 000 mouches.

PRÉCAUTION D’EMPLOI -  STOCKAGE ET ÉLIMINATION

Conserver hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
Ne pas ingérer ; éviter tout contact avec les yeux.

En cas d’ingestion ou de contact avec les yeux, consulter un médecin.

USAGES :
Capture des mouches

CONDITIONNEMENT :
2 formats :
petit modèle : 20 000 mouches
grand modèle : 40 000 mouches

Petit modèle (53001) :
à l'unité ou par carton  
de 24 unités

Grand modèle (530002) :
à l'unité ou par carton  
de 24 unités.
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