Présentation :
Un piège à moustique ou piège anti-moustique, est une solution efficace pour réduire progressivement
la population de moustiques dans une zone extérieure infectée : terrain, jardin, bars, hôtel, parc, plages
ou une simple terrasse par exemple.
Ils vous permettront de capturer et tuer les moustiques. Les pièges de capture anti-moustiques ont été
développés ces dernières années par des professionnels vivants en milieu infesté. Ils sont parfaitement
adaptés pour l’extérieur et respectent la nature car ces produits sont conçus sans pesticide et pour ne
pas attirer ou capturer d’autres insectes utiles comme des butineurs type abeilles, papillons ou
coccinelles.
Ces pièges ont pour objectif d’empêcher la reproduction des moustiques dans votre environnement. En
effet, les pièges BG Gat de Biogents, à larves vous permettront d’attirer les moustiques femelles qui
viendront
pondre
dans
le
piège.
:
Les bacs : le fonctionnement est simple, un petit bac contenant un appât doit être installé dans votre
jardin. Les moustiques attirés par l’appât vont entrer dans le piège qui a été pensé afin qu’ils ne
puissent pas s’enfuir. Solution idéale pour tout type de moustique, nous vous proposons le piège à
moustiques Sentinel 2 de Biogents avec ou sans générateur de CO2. Ils permettent de reproduire les
émanations de CO2 de l’Homme et ainsi augmentent vos chances d’attirer des moustiques.
Le piège Biogents Sentinel 2 est très innovants et ont un taux de capture très élevé.
Les pièges à moustiques sont très efficaces et couvrent une large zone d’environ 200m2 selon le
produit (se référer à la fiche produit). L’entretien est minime, des recharges d’appât sont nécessaires
tous les 2 à 5 mois selon le produit.es pièges à moustiques de la marque allemande Biogents sont
particulièrement réputés contre les moustiques tigre. Toute la gamme Biogents est disponible chez
SOS Guêpes 38. Ces pièges anti-moustiques utilisent l’attractif Biogents BG-LURE 2 mois
particulièrement
efficace
et
économique
contre
le
moustique
tigre.
Les nouveaux pièges à moustiques photocatalytiques sont également en vente sur la boutique. Un prix
imbattable pour une réelle efficacité.
Des questions sur un piège anti moustique ? N’hésitez pas à nous contacter.
Combattre ce parasite, et plus précisément le moustique tigre, devient une nécessité sanitaire.
Bien installé, les pièges à moustique ont un résultat extrèmement probant.
SOS Guêpes 38

