FLYZONE

Le piège à mouches non
toxique et sans dangers
• Pour une utilisation domestique et agricole
• Elimination des mouches nuisibles

FLYZONE
Flyzone, le piège à mouche d’extérieur efficace.
Le piège Flyzone est efficace contre plusieurs centaines d’espèces de mouches
les plus répandues telles que la mouche domestique, la mouche piquante
(ou charnonneuse), les mouches bleues et vertes, la mouche grise de la viande,
la mouche faciale… et de nombreuses autres espèces.
Le piège Flyzone contient un appât
irrésistible pour les mouches. Cet
appât est élaboré à partir d’aliments et
d’arômes d’aliments reconnus comme
inoffensifs pour la santé. L’appât se
dissout et est activé lorsque de l’eau est
ajoutée au sac. Attirées par l’odeur, les
mouches pénètrent le piège par
le couvercle jaune situé en haut du
sac et se noient dans l’eau.

•	Un seul piège peut capturer plus de
10 000 mouches
•	Les mouches ne présentent pas
d’accoutumance au Flyzone

Caractéristiques et
bénéfices uniques:
•	L’appât se dissout et est activé
rapidement, simplement par l’ajout
d’eau dans le sac
•	Le design du piège Flyzone permet de
ne pas entrer en contact direct avec
les mouches ou l’appât
•	Le piège n’est pas considéré comme
un déchet chimique et peut être
recyclé

Où le piège peut-il être utilisé ?
Le piège Flyzone est destiné à une
utilisation en extérieur uniquement.
Il permettra de contrôler et de
diminuer la population de mouches
à l’extérieur avant même qu’elles ne
deviennent une nuisance à l’intérieur.
Nous recommandons de disposer
le piège à 5 mètres des espaces
habités (tels que les terrasses ou
les aires de jeux pour enfants).

Comment fonctionne le piège ?
Une fois que les mouches ont pénétré
le piège, elles ne peuvent plus s’en
échapper et se noient dans l’eau
ajoutée au préalable dans le sac.

Exemples de lieux particulièrement adaptés à l’installation du piège :
• Dans une écurie – dotée d’un système de ventilation efficace
• A proximité d’élevages de volailles, de cochons, de moutons ou de bovins
• A proximité de poubelles ou de bennes à ordures
• A proximité d’un compost
• A proximité d’un camping
Quand utiliser le piège Flyzone ?
Le piège Flyzone peut être utilisé, en extérieur, dès que les conditions
climatiques (chaleur, humidité) ou la présence d’animaux ou de déchets
causent une infestation de mouches. Le plus souvent entre les mois de
mars et octobre.
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