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H-TRAP

H-trap système de contrôle
professionnel contre les taons

MISTERWATT

H-TRAP

La piqure de taon qui se nourrit de sang peut se révéler particulièrement douloureuse
et gênante pour les hommes comme pour les animaux.

Avril marque l’apparition massive des premiers
taons adultes dont la population constitue un
problème récurrent pour les chevaux, le bétail

et les hommes vivant aux alentours de ces
zones. Le H-TRAP est également très efficace
pour assurer la tranquillité des animaux
domestiques souvent victimes de
douloureuses piqûres (chevaux, bétails…).
Par exemple, des réductions de 90 à 95 %
du nombre de taons ont été constatées.

Comment optimiser votre installation :

H-trap avantages :


			



		







•Acier protégé : fabrication galvanisé
anticorrosion
• Conception étanche, résistant aux
intempéries
• Patte anti-rotation
• Respect de l’environnement :
écologique, sans insecticide
• Facilité d’installation
• Contrôle efficace et facile
• Conception ergonomique
• Fonctionne sans électricité
• Réduction considérable du nombre
de taons (90-95%)
• collecteur d’insectes
(meilleure resustance aux UV)
• Garanti 2 ans sur les composants
mécaniques.











	

• Pour maximiser l’interception des taons
avant qu’ils n’atteignent leur proie, identifier
leur trajectoire de volpotentielle depuis les
zones humides (étangs, berges de rivière,
etc.) vers les lieux d’habitation humaine
ou animale.
• Déterminer si plusieurs H-TRAP doivent
être installés.
• Installer votre ou vos H- TRAP entre ces
zones, mais de préférence près des lieux
d’habitation, comme par exemple les écuries.
• Installer vos H-TRAP suffisamment tôt, de
préférence juste avant l’apparition des premiers taons adultes en avril.
• Contrôler les pièges une fois par semaine
en vidant et en remplissant de nouveau le
bac d’eau savonneuse si nécessaire.
• Si votre H-TRAP ne piège pas un nombre
suffisant de taons alors que vous êtes sûr
que la sortie des premiers adultes a débuté,
repositionnez le piège.



Leurs larves hibernent dans les milieux
humides près des cours d’eau, des lacs, des
étangs ou des marécages.

		



		



Poids
Outils
Piège en entonnoir
Expédition
Manuel
Taille de l’emballage
Emballage



L’insecte est alors tenté de s’y poser
pour piquer.

1x H-trap
100

310

Couleur
Matériau

: Diamètre moyen de 1,20 m, hauteur au-dessus
du sol de 1,95 m
: Noir (sphère) et vert (hotte en plastique conique)
: Support de montage en acier galvanisé à chaud,
épaisseur de 2 mm
: 15 kg environ
: Pompe à air pour gonfler la sphère et clé à pipe 0,25’’ incluse
: 1 pièce incluse
: Dans des cartons de transport, à assembler sur site
: Inclus anglais/français
: 1100 x 310 x 210 mm
: Emballage d’exportation inclus


Cahier des charges
Dimensions



Utiliser la ‘nature’ comme un piège :
Le taon se sert de la vue et non de
l’odorat pour repérer ses proies.
C’est pourquoi H-TRAP se présente
sous la forme d’une grande sphère
de caoutchouc gonflée que les taons
prennent pour un animal.

1100 (L)

Pour plus d’information : MISTERWATT - 215 rue d'Erbisoeul - 7050 JURBISE (Belgique)

1x H-trap
410

Téléphone : +33 4 77 23 43 57 - Mail : legrandherchies@gmail.com
www.no-insects.be

1x H-trap

