Piège à mouches Rescue :
là solution anti-mouches !
Fonctionnement
Les mouches ne peuvent résister à l’attraction de ce piège.
Une fois entrées dans l’entonnoir, les mouches ne
peuvent plus s’échapper. Chaque piège capture un grand
nombre de mouches, sans utilisation d’insecticides ou autres
matières nocives.

Universel

Simple d’emploi

Le piège « Rescue » fonctionne à la
perfection dans les jardins, chenils, étables,
les manèges et près des conteneurs à
ordures, des dépotoirs etc…
RESCUE capture les mouches d’étables, les
mouches domestiques, les mouches de la
viande et beaucoup d’autres espèces.

L’attractif « Rescue » se trouve dans le
sachet, inclus dans le piège. Il suffit d’ajouter
de l’eau pour faire fonctionner le piège.
Quelques heures plus tard le piège capture
ses premières mouches.

Découper le dessus du sac.
Fixer le piège à un clou ou un Une fois le piège remplis,
Tirer l’entonnoir jaune vers
fil.
pousser l’entonnoir vers
l’extérieur et rajouter de l’eau.
l’intérieur et jeter le piège à la
poubelle.

PIEGE A MOUCHES RESCUE
MODE D’EMPLOI
MODE D’EMPLOI
1. Afin d’ouvrir le piège, découper le dessus du sac le long du pointillé.
2. Tirer l’entonnoir jaune vers l’extérieur.
3. Remplir le piège avec de l’eau du robinet, jusqu’à la marque ( ± 2/3 du piège). Ne
jamais laisser le piège se dessécher complètement.
4. Suspendre le piège à l’extérieur, à un endroit envahi par des mouches.
LE PIEGE « RESCUE » OFFRE LES AVANTAGES SUIVANTS :
-

Ne contient aucun insecticide.
Simplement rajouter de l’eau suffit pour un fonctionnement optimal.
Contient l’attractif spécial « RESCUE », irrésistible pour les mouches.
Le ferment spécial contenu dans le piège digère les mouches attrapées,
augmentant nettement la capacité de capture du piège.
Le piège « RESCUE » capture toutes sortes de mouches : mouches
domestiques, mouches d’étable, mouches de la viande et autres.
S’applique à tout endroit : étables, chenils, conteneurs, jardins etc.

QUELQUES REMARQUES IMPORTANTES :
Le piège « RESCUE » fonctionne le mieux à l’extérieur.
Appliquer uniquement dans des étables à forte ventilation naturelle ( donc pas dans
l’élevage intensif). Eviter pourtant le vent et les courants d’air trop forts.
Le piège ne commence qu’à fonctionner 2 à 5 heures après sa mise en place. Au
cas ou le piège ne fonctionnerait pas ou mal, le suspendre à un autre endroit ( autre
location ou autre hauteur).
Les pièges « RESCUE » sont disponibles en deux formats, capables de capturer
respectivement 20.000 ou 40.000 mouches par piège.
Les pièges pleins sont à traiter comme des déchets domestiques.
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