Lutte contre les nuisibles

PS ATTRAPE MOUCHES
Piège à glu en ruban

• A base d'ingrédients naturels.
• Utilisation en tout lieu intérieur.
• Non biocide.
• Non classé CLP.

Conditionnements au catalogue :
✓ 4 RUBANS
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Lutte contre les nuisibles

PS ATTRAPE MOUCHES
Piège à glu en ruban
• A base d'ingrédients naturels.
• Utilisation en tout lieu intérieur.
• Non biocide.
• Non classé CLP.
L'ATTRAPE MOUCHES est un moyen éprouvé écologique de contrôler les mouches.
Il est fabriqué à partir de résines, d'huiles et de graisses naturelles.

Il ne contient pas de substances biocides. C'est une solution alternative aux produits
chimiques pour le contrôle des mouches.

Le ruban de l'ATTRAPE MOUCHE attire l'insecte par sa forme en spirale et les
emprisonne sur sa surface collante.

Mode d’utilisation
- Chauffer le tube dans les mains à température ambiante. Tirer sur le papier collé avec le ruban en mouvement tourbillonnant.
- Accrocher l'ATTRAPE MOUCHES à l'aide de l'épingle fournie.
Un ruban suffit pour une pièce de 8 à 10 m² et dure environ 8 semaines.
Période d'application recommandée : d'avril à octobre

Données Techniques
Tout lieu intérieur nécessitant d'être traité.

placer sur des axes de passage. Les taches de glu peuvent être éliminées avec un solvant de
nettoyage.

Recommandations

Etiquetage

Ne pas exposer au soleil et prendre garde aux courants d'air, tenir hors de porter des enfants et des
animaux domestiques : le produit est extrêmement collant, ainsi mettre hors de portée des enfants
et suspendre au dessus d'une taille d'adulte pour éviter que les cheveux ne s'y collent. Eviter de les

Ce produit est un article au sens de REACH, il est non concerné par le règlement CLP CE
n°1272/2008.

Domaines d'utilisation

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans les conditions
d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction,
nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous
assurer que le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et
au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne
constituent pas des spécifications
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