Fiche technique

Biogents Mosquitaire
Appareil de capture extérieur à poser de tous les types de moustiques + 2 mois de recharge

Informations
Préservation

ELIMINER DE MANIERE CONTINUE ET ECOLOGIQUE LES MOUSTIQUES AUTOUR
DES TERRASSES, TONNELLES DE JARDIN, ATELIERS, ...
WATERPROOF, SILENCIEUX, A SUSPENDRE, RECHARGE 2 MOIS.

Caractéristiques

La Mosquitaire a été spécialement conçue pour être utilisée dans les maisons individuelles. Elle utilise une technique brevetée par Biogents.
Un ventilateur intégré à l’appareil crée un courant d’air ascendant, imitant les courants
d’air chaud produits par un être humain, et qui diffuse un appât spécialement conçu
pour attirer les moustiques tigres. Ce même ventilateur crée également un courant
d’air descendant qui aspire les moustiques alentour à l’intérieur du piège où
ils se déshydratent et meurent.
Le piège élimine les moustiques de façon continue et ainsi, entrave et limite la croissance naturelle de leur population, d’une façon sélective et écologique sans recours
à aucun pesticide ou insecticide.
Le piège n’attire pas les insectes utiles tels que les abeilles, les papillons, les coccinelles et d’autres, comme le font les pièges traditionnels à base d’UV.
La Mosquitaire est conçue pour être posée. L’enveloppe en tissus du piège sert aussi
de réceptacle pour capturer les moustiques. Le ventilateur consomme 4W, il est fourni
avec un adaptateur 12V et un fil de 8m.

Protection

Insectes cibles

Références

En continu pendant la saison des moustiques.

Tous les types de moustiques, dont l’Aedes albopictus, dit « Moustique Tigre »

H-003-DS-PGE002 : Piège Mosquitaire
H-003-DS-RAC005 : Recharge Sweetscent 2 mois
H-003-DS-RAC007 : Recharge Lure 4 mois
H-003-DS-ACC007 : Alimentation secteur
H-003-DS-ACC029 : Alimentation secteur étanche
H-003-DS-ACC005 : Filet de capture
H-003-DS-ACC027 : Filet de sécurité
H-003-DS-ACC006 : Collerette gaze
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Informations
Réduction des piqures
jusqu’à 85%

Test comparatif
Piège Biogents contre
Piège conventionnel à lumière
bleue
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Étude qui mesure le nombre de
piqûres sur une personne test présente sur une zone équipée des
pièges Biogents en comparaison
avec un site “témoin“ non équipé
des pièges Biogents. Étude réalisée à Cesena en Italie en collaboration avec le Département de
Santé Publique et les services de
santé locaux.

Cette étude comparative a été
réalisée pour les 2 pièges sans
dispositif de CO2.
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Informations
Prinicipe de capture
Mosquitaire
et
Mosquitito

Les pièges éliminent les moustiques de
façon continue de sorte qu’ils entravent
et limitent la croissance naturelle de leur
population, par une solution sélective et
écologique pour lutter contre les moustiques sans avoir recours à des pesticides
et aux insecticides.
Un ventilateur intégré à l’appareil crée un
courant d’air ascendant, imitant les courants d’air chaud produits par un être humain, et qui diffuse un imitateur d’odeur
humaine spécialement conçu pour attirer
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les moustiques «Tigres». Ce même ventilateur crée également un courant d’air
descendant qui aspire les moustiques à
l’intérieur du piège où ils meurent de déshydratation.
Un sachet odorant à l’intérieur du piège
permet d’enrichir le courant d’air sortant
avec de petites quantités de substances
présentes naturellement sur la peau humaine. Le contraste entre le centre foncé
du piège et sa surface claire est un signal
très attractif pour les moustiques.
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Informations
Emplacements
des pièges
Biogents

Emplacements : très important pour garantir leur efficacité
L’image ci-dessous illustre les emplacements idéaux pour la Mosquitaire entre
aires de repos, gîtes de reproduction et
habitation. Placer le piège à au moins 4
mètres de la zone de vie des personnes et
de manière à ce que le câble d’alimentation ne soit pas dans le passage.
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Installer le piège au sol à un endroit
proche des lieux de reproduction ou/
et de repos des moustiques, à l’abri du
vent et à l’ombre, à environ 1 mètre de
distance d’objets ou autres barrières naturelles (par ex. des buissons).

