
MYMAT 
Utilisation

Le piège à moustiques Protecta est 100% écologique, ne nécessite ni produit 
chimique, ni électricité et n’a pas d’odeur. Attirés par l’eau présente dans le conte-
neur, les premiers moustiques rentrent dans le piège et sont piégés par l’anneau 
collant. Ils ne meurent pas immédiatement mais leur capture leur fait produire des 
phéromones qui vont attirer les autres moustiques des environs qui eux-aussi se 
retrouveront piégés. Quand l’anneau est saturé d’insectes ou si le moustique se 
pose directement sur le grillage en contact avec l’eau, il se peut qu’il ponde au 
travers du grillage. Mais les larves de moustiques ne pourront jamais arriver à 
maturité et mourront rapidement, piégées par le grillage.

A noter que le piège nécessite quelques jours en position dans la zone à protéger 
avant de pleinement fonctionner.

Méthode Application
• Remplir la cuve de 600 ml d’eau.

• Prendre le fl otteur grillagé, face blanche vers le bas, et déposer l’anneau plastique
collant sur le dessus, sur la partie noire face collante vers le haut.

• Déposer le fl otteur dans la cuve face blanche vers le bas, contre l’eau.

• Déposer l’entonnoir dans la cuve, partie étroite vers le bas puis visser le couvercle
sur le sommet de la cuve.

• Placer le piège dans les zones à protéger et particulièrement les zones humides.

Entretien du piège 
Quand l’anneau collant est saturé par les insectes ou la poussière, il peut soit être 
remplacé, soit être réutilisé en appliquant un fi lm collant avec un aérosol de glu (Glu 
aérosol 750 ml • Réf. PV-GLU-01026).

Le grillage est nettoyable à l’eau. Penser à surveiller le niveau de l’eau régulièrement.
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