
Présentation de la Société
& son assortiment de produits



Soyez les
bienvenus!



Papírna Moudrý, s.r.o.

• Producteur de moyens de lutte contre les insectes et
   les rongeurs

• L´un de principaux producteurs mondiaux
  d´attrape-mouches 

• Siège à Židlochovice, au sud-est de la République
   Tchèque

• 60-100 employés (selon la saison) en deux équipes  

• 1991 - Monsieur Moudrý reprend la production d attrape-mouches à Židlochovice,
 fonde La Société Libor Moudrý, et renoue ainsi avec une longue tradition de la
 production d attrape-mouches

• 1996 - fondation de la Société Papírna (Papeterie) Moudrý, s.r.o.

• 2004 - extension de l assortiment: pièges à phéromones pour capturer les mites
 alimentaires et de vêtements, bandes collantes pour capturer les mouches,
 plaques collantes pour protéger les arbres et les plantes

• 2005 - achat d une machine de remplissage de tubes; début de la production de
 la glue pour pièges anti-rongeurs et de la glue pour protéger les arbres et les plantes

• 2006-2010 - augmentation succesive de la capacité de production sur les
 machines à attrape-mouche de 112 000 de pièces par jour à 304 000 de pièces
 par jour. Production moyenne - 55 millions de pièces d attrape-mouches par an,
 en 2012 c est déjà 66 millions de pièces

• 2010 - extension de l assortiment: tapettes à souris en bois et tapettes à souris
 en plastique

• 2012 - certification ISO 9001:2008 par la Société Bureau Veritas

• 2012-2013 - mise en place d un système de traçabilité de matières premières
 dans les produits finis

• 2013 - achat d une nouvelle ligne de production de tubes en carton, amélioration
 de l efficacité de la production

• 2014 - lancement de la production de colle en spray pour protéger les arbres et
 les plantes

• 2015 - introduction de nouvelles technologies pour la production de pièges plats
 et de plaques de glu, début de la production du piège à mouche du vinaigre,
 extension de l'assortiment de pièges métalliques à souris et rats et pièges à rats
 en bois

• 2016 - augmentation de la capacité de production de la colle en tube de
 4500 pcs  / jour à 6000 pcs / jour

La représentation et l´histoire de la société





Gamme de produits pour la maison
• Ecostripe Attractive - attrape-mouche
• Panther Africa - attrape-mouche
• VetroBand - tue mouches pour fenêtres
• EcoBand - ruban attrape-mouche
• Fly Stick - attrape-mouche cylindrique
• Ferokap - rouleau adhésif à phéromones, piège anti-
 mites alimentaires 
• FeroBand - rouleau adhésif à phéromones, piège anti-
 mites alimentaires
• DressBand - piège adhésif à phéromones, pour monitoring
 de mites des vêtements
• Pièges à phéromone pour le monitoring de mites alimen-
 taires et mites des vêtements
• SilverBand - piège à lépismes 
• StableBand - attrape-mouche pour les étables 
• InsectBand - piège à cafards et insectes rampants
• Pièges à cafards et blattes, et insectes grimpants
• RaTrap - colle contre rongeurs et insectes
• RataBook - le livre pour capturer les insectes rampants
• RataBand - attrape insectes grimpants
• Formitox Extra - l'appât pour tuer les fourmis
• Tapette a souris en bois
• Piège à souris en métal
• Piège ouvrant à souris en métal
• Tapette a souris en plastique
• Piège à souris rond à filet
• Tapette a rats en bois - contreplaqué
 / hêtre Piège à rats en métal
• Tapette à mouches
• Filets moustiquaires de fenêtre

Gamme de produits pour la maison
• Ecostripe Attractive - attrape-mouche
• Panther Africa - attrape-mouche
• VetroBand - tue mouches pour fenêtres
• EcoBand - ruban attrape-mouche
• Fly Stick - attrape-mouche cylindrique
• Ferokap - rouleau adhésif à phéromones, piège anti-
 mites alimentaires 
• FeroBand - rouleau adhésif à phéromones, piège anti-
 mites alimentaires
• DressBand - piège adhésif à phéromones, pour monitoring
 de mites des vêtements
• Pièges à phéromone pour le monitoring de mites alimen-
 taires et mites des vêtements
• SilverBand - piège à lépismes 
• StableBand - attrape-mouche pour les étables 
• InsectBand - piège à cafards et insectes rampants
• Pièges à cafards et blattes, et insectes grimpants
• RaTrap - colle contre rongeurs et insectes
• RataBook - le livre pour capturer les insectes rampants
• RataBand - attrape insectes grimpants
• Formitox Extra - l'appât pour tuer les fourmis
• Tapette a souris en bois
• Piège à souris en métal
• Piège ouvrant à souris en métal
• Tapette a souris en plastique
• Piège à souris rond à filet
• Tapette a rats en bois - contreplaqué
 / hêtre Piège à rats en métal
• Tapette à mouches
• Filets moustiquaires de fenêtre

Gamme de produits pour le jardin
• FloraBand - flèches adhésives pour protéger les plantes 
• ArboBand - plaques collantes pour protection de plantes et arbres
• FrutaBand - bandes collantes pour protection des arbres fruitiers
• Vermifix - colle pour la protection des plantes et arbres
• Vermifix - colle en pot pour la protection des arbres et des plantes
• Vermifix - colle en spray pour la protection des plantes et des arbres
• Cire à greffer
• Cire à greffer - produit pour appliquer sur les plaies des arbres en arboriculture
• Piège à guêpes - petit récipient (PET)
• Piège à guêpes - petit récipient
• Piège à mâchoires à taupe et campagnol
• Piège tubulaire à taupes et campagnols

Répulsifs
• Predator Junior Spray répulsif
• Predator 16 (DEET 16 %) / Predator Forte (DEET 25 %)
• Predator Maxx Plus (50 % d'ingrédients actifs)
• Predator Outdoor Imprégnation
• Predator 3D (répulsif spatial)
• Predator gel sur la peau 25 ml

Assortiment de produits



75 cm 

la plus grande
surface efficace au monde

emballage 4 K
emballage 5 K

emballage 10 K

emballage 100 K

ECOSTRIPE ATTRACTIVE - attrape-mouche classique

Description du produit
Ruban attrape-mouche collant retro-verso, avec des 
appeaux, un moyen efficace pour capturer les mouches 
domestiques (Musca domestica).

Avantages et paramètres indispensables pour obtenir 
une efficacité maximale de l´attrape-mouche:
Le paramètre clé c´est la qualité de la glu. Celle-ci est 
reglée de la façon que la forçe d´adhésion n´empêche pas 
de sortir facilement le petit tube de papier et pourtant son 
caractère collant et l´adhérence inmédiate garantissent 
une capturation efficace des mouches même si le contact 
entre la mouche et le ruban soit faible. La viscosité de la 
glu assure, que dans une grande gamme de températures 
la glu ne coule pas du ruban. Alors il ne peut pas arriver 
que la glu dégouline sur le sol.

Notre attractant, développé directement pour la mouche 
domestique (Musca domestica) démontre une forte 
attirance. Il ne s´agit pas d´ un attirant sexuelle, alors les 
mâles et les femelles sont attirés. Attractant en même 
façon que la glu ont été développés en collaboration avec 
l´Académie slovaque des sciences, son efficacité est 
regulièrement soumise à des tests laboratoires et cela 
aussi en comparaison avec les produits des concurrents. 
Nos attrape-mouches se situent parmi les plus perfor-
mants.

Le ruban collant de notre fabrication, grâce à sa longueur 
et largeur présente la plus grande surface efficace du 
monde. Un paramètre d´efficacité très important est la 
longueur, parce qu´ on a constaté que les mouches 
s´approchent à l´attrape-mouche par d´en bas. Ce 
phénomène-ci peut être observé sur les attrape-mouches
utilisés, où le ruban est toujours plus plein dans
sa partie inférieure.

Informations sur emballage et données logistiques

1) Emballage en paquet à 100 pièces
Palettisation:
• 6 cartons par plan, 8 plan par palette, total des cartons par palette 48
• poids brut palette 606 kg, 48 000 pièces par palette
• dimensions palette120 x 80 x 190 cm

Emballage:
• 100 piecès attrape-mouche par paquet, 10 paquets par carton
• dimensions carton 600 x 240 x 220 mm, poids brut carton 12,2 kg

2) Embalage en paquet à 10 pièces
Palettisation:
• 21 cartons par plan, 10 plans par palette, 210 cartons par palette
• poids brut palette 369 kg, 2520 paquets par palette
• dimensions palette120 x 80 x 175 cm

Emballage:
• 10 pièces attrape-mouches par paquet, 12 paquets par carton
• dimensions carton 316 x 125 x 155 mm, poids brut carton 1,66 kg

3) Emballage 5 pièces par paquet
Palettisation:
• 21 cartons par plan, 10 plans par palette, 210 cartons par palette
• poids brut palette 207 kg, 2.520 paquets par palette
• dimensions palette 120 x 80 x 175 cm

Emballage:
• 5 pièces attrapes-mouches par paquet, 12 paquets par carton
• dimensions carton 316 x 125 x 155 mm, poids brut carton 0,89 kg

3) Emballage 4 pièces par paquet
Palettisation:
• 25 cartons par plan, 10 plans par palette, 250 cartons par palette
• poids brut palette 363 kg, 6 000 paquets par palette
• dimensions palette 120 x 80 x 140 cm

Emballage:
• 4 pièces attrapes-mouches par paquet, 24 paquets par carton
• dimensions carton 316 x 100 x 124 mm, poids brut carton 1,37 kg



75 cm 

la plus grande
surface efficace au monde

emballage 100 K

PANTHER AFRICA - attrape-mouche classique

Description du produit
Ruban attrape-mouche collant retro-verso, avec des 
appeaux, sert avec efficacité à capturer les mouches 
domestiques (Musca domestica).

Avantages et paramètres indispensables pour obtenir 
une efficacité maximale de l´attrape-mouche:
La paramètre clé c´est la qualité de la glu. Celle-ci est 
reglée de la façon que la force d´adhésion n´empêche pas 
de sortir facilement le petit tube de papier et pourtant son 
caractère collant et l´adhérence inmédiate garantissent 
une capturation efficace des mouches même si le contact 
entre la mouche et le ruban soit faible. La viscosité de la 
glu assure, que la glu ne coule pas du ruban dans une 
grande gamme de températures. Alors il ne peut pas 
arriver que la glu dégouline sur le sol.

Notre attractant, développé directement pour la mouche 
domestique (Musca domestica) démontre une forte 
attirance. Il ne s´agit pas d´ un attirant sexuelle, alors les 
mâles et les femelles sont attirés. Attractant en même 
façon que la glu ont été développé en collaboration avec 
l´Académie slovaque des sciences, son efficacité est 
regulièrement soumise à des tests laboratoires et cela 
aussi en comparaison avec les produits des concurrents. 
Nos attrape-mouches se situent parmi les plus perfor-
mantes.

Le ruban collant de notre fabrication, grâce à sa longueur 
et largeur présente le plus grand surface efficace dans le 
monde entier. Un paramètre d´efficacité très important est 
la longueur, parce que on a constaté que les mouches 
s´approchent à l´attrape-mouche par d´en bas. Ce 
phénomène-ci peut être observé sur les attrape-mouches
utilisés, où le ruban est toujours plus plein dans
sa partie inférieure.

Informations sur emballage et données logistiques

Palettisation:
• 6 cartons par plan, 8 plans par palette, total de cartons par palette 48
• poids brut palette 606 kg
• 48.000 pièces par palette 
• dimension palette 120 x 80 x 190 cm
• volume palette 1,83 m³

Emballage en paquet à 100 pièces:
• 100 pièces attrape-mouches par paquet, 10 paquets par carton
• dimensions carton 600 x 240 x 220 mm
• poids brut carton 12,2 kg
• volume carton 0,0317 m³



VETROBAND - tue mouches pour fenêtres

Description du produit
Bandes autocollantes, avec des appeaux, assurent la 
capture efficace de la mouche domestique (Musca domes-
tica) et de la mouche du vinagre (Drosophila melanogas-
ter).
Au verso de la tue mouches il y a un ruban rouge autocol-
lant, à l´aide duquel on fixe le tue mouche au cristal d´une 
fenêtre. Nous fabriquons deux modèles de tue-mouches, 
avec un déssin floral imprimé et sans déssin. Le tue mouche 
est efficace contre chaque espèce d´insectes, volants à 
proximité de fenêtres.

Avantages de ce produit
C´est un complément opportun à ĺ attrape-mouche classique. 
Efficacité du tue mouches est assurée d´un côté par 
l´attractant, de l´autre côté par son emplacement sur la 
fenêtre. Tue mouches pour fenêtres profite du comporte-
ment des mouches, lesquelles surtout le soir sont attirées 
vers les fenêtres par la lumière. Au plus le dessin floral du 
tue mouches produit un effet élégant et agréable.

Il y a au plus aussi l´avantage d´une application simple et 
rapide. Après avoir l´enlevé de la fenêtre, il n´y restent pas 
de traces que l´on devrait éliminer. Le ruban autocollant 
colle toujours, alors le tue mouches est réutilisable même 
plusieurs fois.

La surface adhésive ne dessèche pas, le pouvoir adhésif 
n´est altéré que par la poussière ou lorsque le tue mouche 
est saturé (au cas de l´utiliser en milieu poussieureux).

Informations sur emballage et données logistiques

Palettisation:
• 20 cartons par plan, 17 plans par palette, total de cartons par palette 340
• poids brut palette 649 kg
• 54.400 pièces par palette
• dimensions palette 120 x 80 x 185 cm
• volume palette 1,78 m³

Emballage du produit:
• 2 pièces tue mouches en sachet plastique, 40 sachets par présentoir,
  4 présentoirs par carton
• dimensions carton 290 x 165 x 100 mm
• poids brut carton 1,85 kg
• volume carton 0,0048 m³



ECOBAND - ruban attrape-mouche

Description du produit
Ruban collant avec un dessin qui augmente son attrac-
tivité pour les insects. Dimensions de piège sont 325 x 100 
mm. La glue contient un attractant très efficace, attirant 
surtout la mouche domestique (Musca Domestica).

Avantages du produit
Cet attrape-mouche est convenable surtout pour les 
ménages, où l´utilisation de l´attrape-mouche classique 
ne serait pas opportune ou désirable. Il suffit de retirer la 
protection de la surface adhésive et le piège est prêt à 
usage. On peut l´enrouler, le côté collant vers extérieur ou 
intérieur ou tout simplement le suspendre dans l´espace.

La glue ne déssèche pas et contient un attractant efficace 
pour la mouche domestique (Musca domestica). Prenant 
en vue que les mouches aiment s´assoir là, où d´autres 
mouches sont déjà assises, le dessin de mouches 
imprimées augmente encore plus l´attractivité. Le produit 
est fabriqué en matières solides et de haute qualité, c´est 
très apprecié par les clients durant la manipulation avec 
le produit.

Informations sur emballage et données logistiques

Palettisation:
• 10 cartons par plan, 24 plans par palette, total de cartons par palette 240
• poids brut palette 740 kg
• 19.200 pièces par palette 
• dimensions palette 120 x 80 x 183 cm
• volume palette 1,76 m³

Emballage du produit:
• 2 pièces en sachet avec oeil de suspension, 20 sachets par présentoir,
  4 présentoirs par carton
• dimensions carton 400 x 250 x 70 mm
• poids brut carton 3 kg
• volume carton 0,007 m³



FLY STICK - attrape-mouche cylindrique

Description du produit
Attrape-mouche pour capturer les mouches et les insects 
volants en forme cylindrique. Fly Stick sert, grâce à sa 
conception unique et à un appât efficace comme une 
substitution opportune de l´attrape-mouche classique en 
ménages ou en plein air où l´emploi de ruban attrape-
mouche n´est pas possible ou convenable. Fly Stick sert
pour la capture des mouches domestiques (Musca 
domestica) et insectes volants qui dérangent.

Avantages du produit
Attrape-mouche Fly Stick est sûr, eficace et très simple à 
manipuler. C´est une bonne alternative à l´attrape-mouche 
classique pour les ménages, cuisines professionnelles, ou 
pour les usines. Les insectes sont attirés par un appât 
spécial en combinaison avec l´éclat de la surface 
adhésive. 

La glu a été développée en collaboration avec le départe-
ment de recherche de l´Académie slovaque de sciences. 
On a crée une colle qui résiste à des hautes températures 
et au rayonnement ultraviolet, possède une longue durée 
utile et un pouvoir adhésif immédiat très élevé – il suffit le 
moindre contact avec la glu et l´insect reste collé. Il n´est 
pas nécessaire de mettre d´autre appât au piège.

Un grand avantage de ce produit est le fait qu´il est très 
simple à manipuler, et immédiatement prêt à l´emploi. On 
peut le poser, ou suspendre n´importe où à l´aide d´un 
crochet qui fait partie normalisée de chaque produit. Pour 
améliorer la efficacité du piège on peut ajouter un appât 
dans la protection inférieure en plastique, comme par 
exemple du miel ou du sirop. La glue ne déssèche pas et le 
pouvoir adhésif n´est altéré que lorsque le piège est 
saturé totalement par les insectes capturés.

Informations sur emballage et données logistiques

Palettisation:
• 8 cartons par plan, 7 plans par palette, total de cartons par palette 56 
• poids brut palette 132 kg
• 1.344 pièces par palette 
• dimensions palette 120 x 80 x 197 cm
• volume palette 1,89 m³

Emballage du produit:
• 1 pièce par paquet, 6 pièces par présentoir, 4 présentoirs par carton
• dimensions du carton 440 x 300 x 260 mm
• poids brut du carton 2 kg
• volume du carton 0,0347 m³



75 cm 

la plus grande
surface efficace au monde

FEROKAP - rouleau adhésif à phéromones, piège anti-mites alimentaires

Description du produit
Ruban de papier collant retro-verso à phéromones garantie 
la capture efficace de 4 espèces de mites alimentaires mâles 
- Ephestia elutella, Ephestia kuehniella, Ephestia cautella et 
Plodia interpunctella. Au plus, ce produit contient également 
un attractant efficace pour la capture des mouches domes-
tiques (Musca domestica).

Avantages du produit
Il s´agit d´un attrape-mouche classique, dans lequel on a 
ajouté du phéromone pour les mites alimentaires. Celui-ci 
s´évapore successivement de la surface collante et attire les 
quattre espèces de mites alimentaires mâles. Le ruban 
adhésif a le pouvoir d´attirer les mites de très loin, alors un 
piège anti-mites peut couvrir un espace de 500 m3. Le 
pouvoir d´attraction, c´est à dire l´efficacité de ce produit 
contre les mites alimentaires est prouvée d´un côté par les 
tests de laboratoire et de l´autre côté par les résultats de sa 
mise en pratique.

Le piège antimites permet d´arrêter le cycle de reproduction 
des mites alimentaires et d´éviter ainsi qu´ils pondent leurs 
oeufs sur les aliments. Alors les mites adultes ne sont pas 
immédiatement exterminés, mais on évite l´apparition de 
leurs larves.

Informations sur emballage et données logistiques

Palettisation:
• 6 cartons par plan, 8 plans par palette, total de cartons par palette 48
• poids brut palette 591 kg
• 48.000 pièces sur palette
• dimensions palette 120 x 80 x 190 cm
• volume palette 1,83 m³

Emballage du produit:
• 100 pièces par paquet, 10 paquets par carton
• dimensions carton 600 x 240 x 220 mm
• poids brut du carton 11,9 kg
• volume du carton 0,0317 m³



FEROBAND - rouleau adhésif à phéromones, piège anti-mites alimentaires

Description du produit
Ruban de papier collant à phéromones garantie la capture 
efficace de 4 espèces de mites alimentaires mâles - 
Ephestia elutella, Ephestia kuehniella, Ephestia cautella et 
Plodia interpunctella. 

Avantages du produit
C´est un ruban collant à phéromones pour monitoring de 
mites alimentaires. Un grand avantage de ce produit est le 
fait qu´il est très simple à manipuler. On peut le poser, ou 
suspendre n´importe où à l´aide d´un crochet ou d´une 
ficelle. Le piège est petit et peu encombrant. Le ruban 
adhésif a le pouvoir d´attirer les mites de très loin, alors un 
piège anti-mites peut couvrir un espace de 500 m3. Le 
pouvoir d´attraction, c´est à dire l´efficacité de ce produit 
contre les mites alimentaires est prouvée d´un côté par 
les tests de laboratoire et de l´autre côté par les résultats 
de sa mise en pratique.

Le piège antimites permet d´arrêter le cycle de reproduc-
tion des mites alimentaires et d´éviter ainsi qu´ils pondent 
leurs oeufs sur les aliments. Alors les mites adultes ne 
sont pas immédiatement exterminées, mais on empêche 
l´apparition de leurs larves.

Informations sur emballage et données logistiques

Palettisation:
• 20 cartons par plan, 17 plans par palette, total de cartons par palette 340
• poids brut palette 336 kg
• 20.400 pièces par palette
• dimensions palette 120 x 80 x 185 cm
• volume palette 1,78 m³

Emballage de produit:
• 1 pièce en sachet plastique, 15 sachets en présentoir, 4 présentoires par carton
• dimensions carton 290 x 165 x 100 mm
• poids brut carton 0,93 kg
• volume carton 0,0048 m³



DRESSBAND - piège adhésif à phéromones, pour monitoring de mites des vêtements

Description du produit
Ruban adhésif à phéromones, pliable en forme de triangle. Le 
piège sert pour la capture efficace de mites mâles des 
vêtements, de l´espèce Tineola bisselliella.

Avantages du produit
C´est un piège adhésif efficace pour monitoring de 
l´apparition de mites des vêtements, dont l´usage est très 
simple. La capture de mâles permet d´arrêter le cycle de 
reproduction de mites et par conséquence évite que les 
larves de mites s´attaquent aux fourrures, aux manteaux et 
aux autres vêtements. On peut suspendre le piège l´aide d´un 
crochet ou d´une ficelle ou le poser sur l´endroit de 
l´apparition supposée de mites. Le piège est petit et peu 
encombrant. Le ruban adhésif a le pouvoir d´attirer les mites 
de très loin, alors un piège anti-mites est efficace pendant 
jusqu´à 3 mois. 

Informations sur emballage et données logistiques

Palettisation:
• 20 cartons par plan, 17 plans par palette, total de cartons par palette 340 
• poids brut palette 290 kg
• 16.320 pièces par palette
• dimensions palette 120 x 80 x 185 cm

Emballage de produit:
• 1 pièce en sachet plastique, 12 sachets en présentoir, 4 présentoires par carton
• dimensions carton 290 x 165 x 100 mm
• poids brut carton 0,79 kg
• volume carton 0,0048 m³



Pièges à phéromone pour le monitoring de mites alimentaires et mites des vêtements

Description du produit
Nous offrons des pièges à phéromone où le phéromone 
est rajouté directement dans la colle, sous de nombreuses 
formes et conceptions selon les exigences du client.

Les pièges à phéromone servent à surveiller et à signaler 
l'apparition de mites. L'utilisation est très simple. La feuille 
de couverture doit être retirée de la surface adhésive et 
puis le piège est directement accroché ou plié dans la 
forme souhaitée.

L´objectif des pièges à phéromones est d'interrompre la 
reproduction des mites et éviter la ponte des oeufs. Par 
conséquent, leur installation n'éradiquera pas immédiate-
ment les mites adultes, mais assure qu´il n´y aura pas des 
larves.
Le piège est efficace pendant au moins 6-8 semaines.

Le piège à mites alimentaires est efficace contre les 
mâles de l´espèce:
Ephestia elutella, Ephestia kuehniella, Ephestia cautella, 
Plodia interpunctella

Le piège à mites des vêtements est efficace contre les 
mâles de l´espèce:
Tineola bisselliella

Conception:
Dessin et emballage selon les spécifications du client.

Pour les pièges à mites alimentaires, la forme de piège 
plat est la plus courante.
Pour les pièges à mites des vêtements, nous recomman-
dons que le piège soit fermé, par exemple sous forme 
d´une boîte, afin que les vêtement ne puissent pas entrer 
en contact avec la surface adhésive.



SILVERBAND - piège à lépismes

Description du produit
Ruban adhésif, pliable en forme de triangle. Le piège sert 
pour la capture efficace de lépismes (Lepisma saccha-
rina).

Avantages du produit
Ce piège peut être facilement utilisé partout, où les 
lépismes peuvent apparaître, c´est à dire aux endroits de 
stockage des aliments, aux coins obscurs comme garde-
mangers, entrepôts et surtout dans des locaux humides, 
 comme par exemple salles de bain et toilettes

Le produit ne contient pas d´insecticides, alors les 
lépismes sont capturés et exterminés que par des moyens 
physiques. La glue ne déssèche pas, alors le pouvoir 
adhésif n´est altéré que lorsque le piège est saturé 
totalement par les insectes capturés.

Informations sur emballage et données logistiques

Palettisation:
• 20 cartons par plan, 17 plans par palette, total de cartons par palette 340
• poids brut palette 554 kg
• 27.200 pièces par palette
• dimensions palette 120 x 80 x 185 cm
• volume palette 1,78 m³

Emballage de produit:
• 2 pièces en sachet plastique, 20 sachets en présentoir, 4 présentoirs par carton
• dimensions carton 290 x 165 x 100 mm
• poids brut carton 1,57 kg
• volume carton 0,0048 m³



STABLEBAND - attrape-mouche pour les étables

Description du produit
Ruban avec un côté collant de dimensions 10 x 0,3 m, 
dimensions du ruban enroulé en rouleau sont 300 x 55 mm. 
Le rouleau est muni d´un crochet pour pouvoir suspendre 
l´attrape-mouche à un endroit opportun. Le piège est 
efficace contre la mouche domestique (Musca domes-
tica) et autres espèces de mouches qui apparaissent dans 
des étables.

Avantages de produit
Ce type d´attrape-mouche est convenable pour les 
étables. Sert pour réduire la quantité de mouches et 
d´autres insectes qui harcèlent le bétail et les animaux 
domestiques. 

Le rouleau de papier collant se déroule complètement ou 
à la longueur désirée et se suspend au dessous du 
plafond. Le ruban adhésif est fabriqué du papier 
demi-siliconé de haute qualité, pour que l´attrape-mouche 
puisse se dérouler facilement et que la glu reste que du 
côté adhésif. Le papier est résistant et ne se déchire pas 
au déroulement. 

La glu ne déssèche pas et contient un attractant efficace 
pour la mouche domestique (Musca domestica). Prenant 
en vue que les mouches aiment s´assoir là, où d´autres 
mouches sont déjà assises, le dessin de mouches 
imprimées augmente encore plus l´attractivité du piège.

Informations sur emballage et données logistiques

Palettisation:
• 8 cartons par plan, 12 plans par palette, total de cartons par palette 96
• poids brut palette 521 kg
• 960 pièces par palette
• dimensions palette 120 x 80 x 183 cm
• volume palette 1,76 m³

Emballage du produit:
• 10 pièces par carton
• dimensions carton 330 x 300 x 140 mm
• poids brut carton 5,22 kg
• volume carton 0,014 m³



INSECTBAND - piège à cafards et insectes rampants

Description du produit
Piège à cafards et insectes rampants peut être utilisé 
partout où l´on peut rencontrer les cafards (Blatella 
germanica) et autres insectes similaires, dont la présence 
n´est pas souhaitée, c´est à dire dans des cuisines, salles 
à mager, entrepôts etc.

Avantages du produit
Le piège est très simple à manipuler. On retire la protec-
tion du piège, et puis on le plie en forme d´une petite 
maison et pose sur le sol aux endroits de l´apparition 
supposée des insectes, mais hors de la portée des enfants 
et des animaux domestiques. De cette manière le piège 
est prêt à attraper les cafards.

Informations sur emballage et données logistiques

Palettisation:
• 20 cartons par plan, 6 plans par palette, total de cartons par palette 120
• poids brut palette 560 kg
• 24.000 pièces par palette
• dimensions palette 120 x 80 x 185 cm
• volume palette 1,78 m³

Emballage du produit:
• 200 par carton 
• dimensions du carton 295 x 160 x 285 mm
• poids brut du carton 4,5 kg
• volume du carton 0,0135 m³



Pièges à cafards et blattes, et insectes grimpants

Nous offrons les pièges de différentes formes et concep-
tions selon les souhaits du client. Les pièges contiennent 
un leurre alimentaire pour augmenter leur efficacité.

Description du produit
Les pièges à cafards et les insectes grimpants sont 
utilisés partout où les cafards et les insectes sont indésir-
ables, c´est à dire dans les cuisines, les cantines, les 
entrepôts et les espaces similaires.

L'utilisation du piège est simple. Retirez le papier de 
protection du piège, repliez le piège dans la forme d'une 
petite maison et placez-le sur le sol aux endroits où l´on 
suppose la présence des insectes.
Le piège est particulièrement efficace sur les insectes: 
Blatta orientalis (Blattella germanica).

Exécution
Impression et emballage selon les spécifications du 
client.



RATRAP - colle contre rongeurs et insectes

Description du produit
La colle sert pour attraper les rongeurs, surtout les rats et 
les insectes rampants. On l´applique sur un support rigide 
non absorbant, type carton, feuille plastique, planchette 
en bois etc. On peut créer une surface collante homogène 
de dimensions 20 x 20 cm. Il est possible d´ajouter au 
piège un appât convenable.

Avantages du produit 
La colle contient un appât alimentaire très appetissant 
pour les rongeurs et insectes rampants. Le caractère 
collant et le pouvoir adhésif sont reglés de manière 
optimale, de la façon qu´elle soit suffisement adhésive, 
mais en même temps qu´il soit facile à le faire sortir du 
tube.

La glu présente une haute résistence à la lumière du 
soleil, laquelle d´habitude provoque une dégradation 
rapide de ces types de colles. Néanmoins notre glu 
conserve son caractère collant beaucoup plus longtemps 
que les produits concurrents, même exposée directement 
au soleil.

Informations sur emballage et données logistiques

Palettisation:
• 8 cartons par plan, 8 plans par palette, total de cartons par palette 64
• poids brut palette 468 kg
• 2.560 pièces par palette 
• dimensions palette 120 x 80 x 185 cm
• volume palette 1,78 m³

Emballage du produit:
• 135 gr de colle en tube métalique, 1 tube en paquet en papier, 40 paquets par
   carton
• dimensions carton 340 x 290 x 210 mm
• poids brut carton 7 kg
• volume carton 0,0207 m³



RataBook - Le livre pour capturer les insectes rampants

Description du produit 
Un piège à glu extraordinairement efficace sous la forme 
d'un livre pour capturer les insectes rampants et les 
organismes nuisibles. Il s'utilise partout où des organismes 
nuisibles tels que les blattes (Blatella germanica), les 
fourmis et autres insectes dont la présence est indésir-
able, à savoir dans les ménages, les cuisines, les 
cantines, les entrepôts et les espaces similaires. Le piège 
est non toxique et vous pouvez ajouter un appât approprié 
comme la noix, le fromage, le bacon, etc. pour augmenter 
la tentation du piège.

Avantages du produit
L'utilisation du piège est simple. Retirez le piège de 
l'emballage, ouvrez-le comme un livre, ou pliez dans le 
tunnel ou en forme de U et placez-le sur le sol aux endroits 
de la présence suspectée des insectes nuisibles, mais 
hors de portée des enfants et des animaux domestiques. 
De cette façon, le piège est prêt à l´emploi. Après avoir 
rempli le piège à insectes, il suffit de le fermer et jeter 
dans les déchets municipaux.

Données d'emballage et données logistiques

Palettisation:
• 6 cartons dans la couche, 7 couches sur une palette, au total 42 cartons par palette
• poids brut de la palette 598 kg
• 3.024 articles par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 200 cm
• volume de la palette 1,92 m³

Emballage du produit:
• 1 pièce de piège dans un sac en plastique, 72 sacs dans un carton d'expédition
• taille du carton 395 x 390 x 270 mm
• poids brut du carton 13,75 kg
• volume du carton 0,0416 m³



RataBand - attrape insectes grimpants

Description du produit
Piège à colle extrêmement efficace pour capturer les 
insectes grimpants. On l'utilise partout où la présence des 
insectes grimpants comme par exemple des cafards 
(Blatella germanica), des fourmis, etc., n'est pas souhaitable, 
c'est-à-dire dans les ménages, cuisines, cantines, 
entrepôts et espaces similaires. Le piège est non-toxique 
et la saveur de noisette est ajoutée pour augmenter son 
attractivité pour les insectes.

Avantages du produit
L'utilisation du piège est simple. Retirez le piège de 
l'emballage, retirez le papier protecteur de la surface 
adhésive et placez la trappe sur le sol aux endroits où les 
insectes apparaissent, mais hors de portée des enfants et 
des animaux domestiques. De cette façon, le piège est 
prêt à l´emploi. Après avoir rempli le piège à insectes, il 
vous suffit de le jeter dans les ordures municipales

Données d'emballage et données logistiques

Palettisation:
• 21 cartons dans la couche, 6 couches par palette, au total 126 cartons par palette
• poids brut de la palette 618,5 kg
• 10.080 pièces par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 141 cm
• volume de la palette 1,35 m³

Emballage du produit:
• 2 pcs de piège dans le sac en plastique, 80 sacs dans le carton d'expédition
• taille du carton 270 x 240 x 210 mm
• poids brut du carton 4,75 kg
• volume du carton 0,0136 m³



Formitox Extra - l'appât pour tuer les fourmis

Description du produit
FORMITOX EXTRA est un produit efficace contre les 
fourmis de toutes sortes qui pénètrent souvent à 
l'intérieur des bâtiments. Après avoir avalé l'appât, 
l'insecte meurt.

Instructions d'utilisation et de dosage:
Sur le couvercle du récipient il y a une partie rabattable 
qui permet d´ effectuer l'application de la préparation. 
Lorsque l´application est terminé, le trou doit être refermé.

Poudre cristalline: Placez 1 à 2 grammes de cristaux sur 
un papier, un tapis en plastique ou en verre et placez-les 
sur les lieux de l'apparition prévue des insectes.

Solution aqueuse: dissoudre 2-4 g de cristaux dans 100 ml 
d'eau (pour former une solution de 2-4%) et verser la 
solution dans des plats peu profonds en plastique ou en 
verre et les placer sur les lieux de l'apparition prévue des 
insectes. Dans les deux cas, l'insecte attrape l'appât et 
meurt en peu de temps.

Il faut empêcher l'accès aux enfants, aux animaux domes-
tiques et aux animaux de la ferme sur les lieux de 
l´application de FORMITOX EXTRA.

Substance active: 1,92 g/kg de bendiocarbe, 0,1 g/kg 
d'extrait de pyrèthre

Avantages du produit
Application facile. Aide immédiate et efficace pour combattre 
les fourmis. Effet pendant 21 jours. 

Conception: poudre cristalline 

Données d'emballage et données logistiques

Formitox poudre extra cristalline 120 g

Palettisation:
• 19 paquets en une couche, 8 couches sur une palette, au total 152 paquets par palette
• poids brut de la palette 312 kg
• 1.824 articles par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 99 cmm

Emballage du produit:
• 12 pièces par paquet
• format d'emballage 243 x 183 x 105 mm
• poids brut de l'emballage 1,92 kg

Formitox poudre extra cristalline 200 g

Palettisation:
• 19 paquets en une couche, 8 couches sur une palette, au total 152 paquets par palette
• poids brut de la palette 458 kg
• 1.824 articles par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 99 cm

Emballage du produit:
• 12 pièces par paquet 
• format d'emballage 243 x 183 x 105 mm
• poids brut de l'emballage 2,88 kg



TAPETTE A SOURIS EN BOIS

Description du produit
Tapette à souris classique, en bois. Il faut y placer un 
appât opportun et armer la tapette. Comme appât on peut 
utiliser du fromage, du salami, du bacon, noissettes, 
éventuellement des aliments à odeur sucrée. Les 
tappettes peuvent être posées partout où l´on suppose 
l´apparition de souris, mais il faut éviter les endroits 
accessibles pour les enfants et les animaux domestiques.

Avantages du produit
Il s´agit du type classique de la tappette à souris connu 
depuis plusieurs dizaines d´annés. Le piège est très 
simple à manipuler et son efficacité est élevée. Au plus ce 
piège est réutilisable plusieurs fois. Il est léger, peu 
encombrant et discret. Son usage est le plus fréquent 
dans les ménages, maisons de famille, chalets et maisons 
de campagne, mais aussi dans des étables, bâtiments de 
ferme, différents usines et atteliers de fabrication. 
L´avantage principal de ce produit est le fait que c´est un 
moyen uniquement physique, opérant sans poisons et 
matières toxiques. Au plus, il permet de tuer vite les souris 
capturées.

Données d'emballage et données logistiques

Palettisation des pièges en vrac:
• 38 cartons dans la couche, 10 couches par palette, au total 380 cartons par palette
• poids brut de la palette:
 - pièges à contreplaqué 563 kg
 - pièges en hêtre 590 kg
• 19.000 pièces par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 180 cm
• volume de la palette 1,73 m³

Emballage du produit:
• 50 pcs dans le carton
• taille du carton 250 x 110 x 160 mm
• poids brut du carton:
 - pièges à contreplaqué 1,43 kg
 - pièges en hêtre 1,50 kg
• volume du carton 0,0044 m³

Palettisation des pièges 2 pcs dans une enveloppe en papier:
• 42 cartons dans une couche, 15 couches sur une palette, au total 630 cartons par palette
• poids brut de la palette:
 - pièges à contreplaqué 436 kg
 - pièges en hêtre 448 kg
• 6 300 pièces par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 165 cm
• volume de la palette 1,58 m³

Emballage du produit:
• 2 pcs dans une enveloppe en papier, 10 enveloppes dans le carton
• taille du carton 165 x 130 x 100 mm
• poids brut du carton:
 - pièges à contreplaqué 0,66 kg
 - pièges en hêtre 0,68 kg
• volume du carton 0,0021 m³



piège - surface noirci

piège - surface laiton
piège - surface galva

Piège à souris en métal

Description du produit
Il s´agit d´un piège à souris en métal. Il faut y mettre un 
appât approprié, puis l´étirer et sécuriser. Les fromages, le 
salami, le bacon, les noix, et éventuellement les aliments 
odorants peuvent également être utilisés comme appâts. 
L'emplacement d'un piège est approprié partout où il y a 
des souris, mais hors de portée des enfants et des 
animaux domestiques.

Avantages du produit
C'est le piège à souris traditionnel connu depuis des 
décennies. Ils sont très faciles à appliquer et leur 
efficacité est elevée. Au plus, ces pièges peuvent être 
utilisés à plusieurs reprises. Ils sont légers, peu encom-
brant et discrets. Ils sont plus appropriés pour une utilisa-
tion en ménage dans les maisons et les chalets, mais 
aussi dans les granges et les bâtiments de ferme, diverses 
usines et ateliers de fabrication.

Le principal avantage de ce produit est qu'il fonctionne 
exclusivement sur une base physique. Il est exempt de 
poisons et de substances toxiques. En outre, il permet la 
destruction rapide des souris capturées.

Données d'emballage et données logistiques

Palettisation des pièges - laiton, galva, noirci:
• 44 cartons dans une couche, 12 couches sur une palette, au total 528 cartons par palette
• poids brut de la palette 496 kg
• 12.672 pcs sur une palette
• taille de la palette 120 x 80 x 141 cm
• volume de la palette 1,35 m³

Emballage du produit:
• 24 pcs dans le carton
• taille de carton 195 x 110 x 105 mm
• poids brut du carton 0,9 kg
• volume du carton 0,0023 m³
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Piège ouvrant à souris en métal

Description du produit
Il s´agit d´un piège ouvrant à souris, en métal. Il faut y 
mettre un appât approprié, puis l´étirer et sécuriser. Les 
fromages, le salami, le bacon, les noix, et éventuellement 
les aliments odorants peuvent également être utilisés 
comme appâts. L'emplacement d'un piège est approprié 
partout où il y a des souris, mais hors de portée des 
enfants et des animaux domestiques.

Avantages du produit
La seule différence par rapport aux pièges à souris 
classiques, consiste à la manière de la manipulation: il 
suffit d'ouvrir le piège d'un seul mouvement, comme ouvrir 
l'épingle à linge, mettre l'appât et le laisser à l'endroit de 
l'apparition des rongeurs. La sensibilité du piège peut être 
régulée par le poids de l'appât en courbant la plaque 
d'accrochage (voir figure).

Ces pièges peuvent être utilisés à plusieurs reprises. Dans 
la plupart des cas ils sont appropriés pour une utilisation 
en ménage, dans les maisons et les chalets, mais aussi 
dans les granges et les bâtiments de ferme, diverses 
usines et ateliers de fabrication.

Données d'emballage et données logistiques

Palettisation:
• 2 cartons dans une couche, 2 couches sur une palette, au total 4 cartons par palette
• poids brut de la palette 125 kg
• 1.920 pièces par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 135 cm
• volume de la palette 1,3 m³

Emballage du produit:
• 20 pcs de pièges dans une boîte (250 x 100 x 100mm), 24 boîtes dans une boîte en carton
• taille du carton 520 x 330 x 410 mm
• poids brut du carton 26,2 kg
• volume du carton 0,0704 m³  



TAPETTE A SOURIS EN PLASTIQUE

Description du produit
Tapette à souris en plastique est une nouveauté dans 
notre assortiment. Armer le piège est très simple, on 
ajoute un appât convenable et le piège est prêt pour la 
capture de souris. Comme appât on peut utiliser du 
fromage, du salami, du bacon, noissettes, éventuellement 
des aliments de l´odeur sucrée. Les tapettes peuvent être 
posées partout où l´on suppose l´apparition de souris, 
mais il faut éviter les endroits accessibles pour les enfants 
et les animaux domestiques.

Avantages du produit
En principe il s´agit du type classique de la tapette à souris 
connu depuis plusieurs dizaines d´annés. La nouveauté 
consiste en la matière utilisée et c´est aussi un concept 
différent, qui permet d´armer le piège et poser l´appât 
facilement. Très simple à appliquer et très efficace. La 
tapette est réutilisable plusieurs fois – il suffit de nettoyer 
la tapette est elle est prête pour l´utiliser de nouveau. Au 
plus la tapette est muni d´ un oeil qui permet de le fixer à 
un objet opportun pour pouvoir le trouver toujours 
facilement. Le ressort est fabriqué de l´acier inox de haute 
qualité et grâce à cela une bonne longévité du piège est 
assûrée, même en l´utilisant en milieu humide. Le piège 
est léger, peu encombrant et discret, et offre une aide 
efficace partout où l´on veut se débarasser des souris. 
Son usage est le plus fréquent dans les ménages, maisons 
de famille, chalets et maisons de campagne, mais aussi 
dans des étables, bâtiments de ferme, différents usines et 
atteliers de fabrication. Les tapettes peuvent également 
être utilisées dans les dépôts et commerces.

L´avantage principal de ce produit est, que c´est un moyen 
uniquement physique, opérant sans poisons et matières
toxiques. Au plus, il permet de tuer vite les souris 
capturées.

Informations sur emballage et données logistiques

Palettisation:
• 16 cartons par plan, 8 plans par palette, total de cartons par palette 128
• poids brut palette 241 kg
• 6.400 pièces par palette
• dimensions palette 120 x 80 x 175 cm
• volume palette 1,68 m³

Emballage du produit:
• 50 par carton
• dimensions du carton 300 x 200 x 200 mm
• poids brut du carton 1,73 kg
• volume du carton 0,012 m³

Palettisation 2 pièces en paquet:
• 38 cartons par plan, 10 plans par palette, total de cartons par palette 380
• poids brut palette 408 kg
• 4.560 pièces par palette
• dimensions palette 120 x 80 x 125 cm
• volume palette 1,2 m³

Emballage du produit:
• 2 pièces en paquet, 12 paquets par carton 
• dimensions du carton 265 x 205 x 105 mm
• poids brut du carton 1,02 kg
• volume du carton 0,0057 m³



Piège à souris rond à filet

Description du produit
C'est un piège à fil avec revêtement de zinc pour capturer 
des souris vivantes et d'autres petits rongeurs.

Utilisation
Retourner le piège et tourner (ouvrir) la partie rotative. 
Mettre un appât dans le trou, habituellement quelque chose 
qui ne se trouve normalement pas dans l'environnement 
naturel des rongeurs (par exemple, fromage, saucisse, 
noix, etc.). Puis refermer le piège et le retourner à la 
position d´origine et placer le piège à l'endroit où les 
rongeurs apparaissent, mais hors de portée des enfants et 
des animaux de compagnie. Il est recommandé de manip-
uler autant que possible toutes les opérations avec des 
gants, afin d´éviter la présence de l'odeur humaine. Le 
rongeur remonte facilement le long de la grille de la paroi, 
se propage à travers le trou central vers l'appât, mais il ne 
peut plus remonter contre les fils.

Il est recommandé de vérifier le piège plusieurs fois par 
jour pour s'assurer que l'animal ne souffre pas inutilement 
s'il est attrapé.

Avantages du produit
Surtout, il s'agit d'un piégeage humain de rongeurs, parce 
qu´ il est possible de relâcher les animaux dans la nature, 
loin de bâtiments résidentiels, où leur présence n'est pas 
souhaitable. Les pièges peuvent être utilisés à plusieurs 
reprises. Ils sont plus appropriés pour une utilisation en 
ménage dans les maisons et les chalets, mais aussi dans 
les granges et les bâtiments de ferme, diverses usines et 
ateliers de fabrication. Un seul appât peut attraper 
plusieurs souris vivantes.

Données d'emballage et données logistiques

Palettisation:
• 8 cartons dans une couche, 10 couches sur une palette, au total 80 cartons par palette
• poids brut de la palette 240 kg
• 2.000 pièces par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 215 cm
• volume de la palette 2,064 m³

Emballage du produit:
• 25 pièges dans le carton
• taille du carton 400 x 300 x 200 mm
• poids brut du carton 2,8 kg
• volume du carton 0,024 m³



TAPETTE A RATS EN BOIS - contreplaqué / hêtre

Description du produit
Il s´agit d´un piège à rats en bois. Il faut y mettre un appât 
approprié, puis l´étirer et sécuriser. Les fromages, le 
salami, le bacon, les noix, et éventuellement les aliments 
odorants peuvent également être utilisés comme appâts. 
L'emplacement d'un piège est approprié partout où il y a 
des rats, mais hors de portée des enfants et des animaux 
domestiques.

Avantages du produit
C'est le piège à rats traditionnel connu depuis des décen-
nies. Ils sont très faciles à appliquer et leur efficacité est 
elevée. Au plus, ces pièges peuvent être utilisés à 
plusieurs reprises. Ils sont légers, peu encombrant et 
discrets. Ils sont plus appropriés pour une utilisation en 
ménage dans les maisons et les chalets, mais aussi dans 
les granges et les bâtiments de ferme, diverses usines et 
ateliers de fabrication.

Le principal avantage de ce produit est qu'il fonctionne 
exclusivement sur une base physique. Il est exempt de 
poisons et de substances toxiques. En outre, il permet la 
destruction rapide des rats capturés.

Données d'emballage et données logistiques

Palettisation:
• 18 cartons dans une couche, 15 couches sur une palette, au total 270 cartons
 par palette
• poids brut de la palette 485 kg
• 4.050 pièces par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 150 cm
• volume de la palette 1,44 m³

Emballage du produit:
• 15 pièces de tapettes en carton
• taille de carton 275 x 175 x 90 mm
• poids brut du carton 1,72 kg
• volume du carton 0,0039 m³



piège - surface galva

piège - surface noirci

piège - surface laiton

Piège à rats en métal

Description du produit
Il s´agit d´un piège classique à rats, en métal. Il faut y 
mettre un appât approprié, puis l´étirer et sécuriser. Les 
fromages, le salami, le bacon, les noix, et éventuellement 
les aliments odorants peuvent également être utilisés 
comme appâts. L'emplacement d'un piège est approprié 
partout où il y a des souris, mais hors de portée des 
enfants et des animaux domestiques.

Avantages du produit
C'est le piège à souris traditionnel connu depuis des 
décennies. Ils sont très faciles à appliquer et leur 
efficacité est elevée. Au plus, ces pièges peuvent être 
utilisés à plusieurs reprises. Ils sont légers, peu encom-
brant et discrets. Le plus souvent ils sont appropriés pour 
une utilisation en ménage dans les maisons et les chalets, 
mais aussi dans les granges et les bâtiments de ferme, 
diverses usines et ateliers de fabrication.

Le principal avantage de ce produit est qu'il fonctionne 
exclusivement sur une base physique. Il est exempt de 
poisons et de substances toxiques. En outre, il permet la 
destruction rapide des rats capturées.

Données d'emballage et données logistiques

Palettisation:
• 18 cartons dans la couche, 15 couches sur la palette, au total 270 cartons par palette
• poids brut de la palette 533 kg 
• 4.050 pièces par palette
• dimensions de la palette 120 x 80 x 150 cm
• volume de la palette 1,44 m³

Emballage du produit:
• 15 pièges dans le carton
• taille du carton 275 x 175 x 90 mm 
• poids brut du carton 1,9 kg
• volume du carton 0,0039 m³



TAPETTE A MOUCHES

Description du produit
Tapette en plastique à mouches en cinq couleurs différentes 
- jaune, rouge, vert, bleu et noir.

Avantages du produit
Notre tapette est fabriquée en matière plastique de haute 
qualité et sa forme est depuis longtemps éprouvée. L´endroit 
de la liaison entre la poignée et le reste de la tapette est très 
importatant, parce que ce point est soumis à une force 
élevée. Quant à notre tapette, cet assemblage est suffisa-
ment résistant pour assurêr sa longue durée de vie.

Informations sur emballage et données logistiques

Palettisation:
• 4 cartons par plan, 6 plans par palette, total de cartons par palette 24
• poids brut palette 212 kg
• 12.000 pièces par palette
• dimensions palette 1200 x 800 mm, hauteur palette 1,95 m
• volume palette 1,87 m³

Emballage du produit:
• 500 pièces par carton
• dimensions carton 530 x 370 x 300 mm
• poids brut carton 8 kg
• volume carton 0,0588 m³



FILETS MOUSTIQUAIRES DE FENETRE

Description du produit
Filet blanc ou noir, fixation par velcro sur le cadre de 
fenêtre, en vente trois dimensions principales.

Avantages du produit
Ce produit est un complément de notre assortiment, parce 
qu´il ne s´agit pas d´un piège, mais c´est un moyen qui 
empêche la venue des insectes dans votre maison. Nous 
utilisons du filet résistant aux conditions climatiques et au 
rayonnement ultraviolet, ne s´efile pas et on peut le laver 
dans la machine à laver plusieurs fois (à 30° C).

La fixation du filet se réalise par velcro sur le cadre de 
fenêtre, cette opération est simple et rapide et permet 
plusieurs montage et démontages. Nous vendons les filets 
en couleur blanc ou noir. Nous recomandons le filet noir, 
parce qu´il ne reflète pas tellement la lumière et ne se voit 
pas beaucoup. Malgré cela les clients prefèrent le filet 
blanc.

Informations sur emballage et données logistiques

Palettisation:
• 4 cartons par plan, 7 plans par palette, total de cartons par palette 28
• poids brut palette
   - pour dimensions   90 x 150 cm 158 kg
   - pour dimensions 130 x 150 cm 172 kg
   - pour dimensions 180 x 150 cm 251 kg
• 1.120 pièces par palette
• dimensions palette 120 x 80 x 180 cm
• volume palette 1,73 m³

Emballage du produit:
• 1 pièce filet + velcro + petit couteau par paquet, 40 paquets par carton
• dimensions carton 525 x 370 x 230 mm
• poids brut carton:
   - pour dimensions   90 x 150 cm 4,94 kg
   - pour dimensions 130 x 150 cm 5,44 kg
   - pour dimensions 180 x 150 cm 8,24 kg
• volume carton 0,0447 m³



FLORABAND - flèches adhésives pour protéger les plantes contre insectes nuisibles

Description du produit
Set de 5 pièces de flèches jaunes collées entre elles, dont 
3 pièces sont adhésive retro verso et 2 pièces sont 
adhésives d´un seule côté. On enfonce les flèches 
adhésives dans la terre à proximité des plantes. C´est la 
couleur jaune du piège qui attire les insectes nuisibles.

Le piège est efficace contre les altises (Crepidodera), 
aleurodes (Aleyrodidae), pucerons (Aphidoidea), curculionides 
(Curculio), et d´autres espèces (Bibio, Hercinothrips, 
Agromyzidae, Rhagoletis cerasi).

Avantages du produit
Les flèches jaunes collantes représentent une protection 
efficace contre différents espèces d´insectes nuisibles. 
C´est la couleur jaune qui attire les insectes, ce piège ne 
contient pas un attractant ou un poison. Ce produit est très 
simple à manipuler et appliquer. Il faut enfoncer la flèche 
dans la terre à côté de la plante. Pour empêcher les 
lessions éventuelles les cornes des flèches sont modére-
ment arrondies. Au plus le film plastique utilisé est suffise-
ment résistent, pour que la flèche ne se courbe pas en 
l´enfonçant dans la terre et pour faciliter son installation. 

La colle ne dessèche pas et elle est résistante à l´eau, 
alors les plantes peuvent être seringuées. Le produit peut 
être utilisé à l´intérieur, à l´extérieur et aussi dans les 
serres.

Informations sur emballage et données logistiques

Palettisation:
• 20 cartons par plan, 6 plans par palette, total de cartons par palette 120
• poids brut palette 392 kg
• 12.000 pièce par palette
• dimensions palette 120 x 80 x 185 cm
• volume palette 1,78 m³

Emballage du produit:
• 5 pièces par sachet plastique, 25 sachets par présentoir, 4 présentoirs par carton
• dimensions carton 295 x 160 x 285 mm
• poids brut carton 3,1 kg
• volume carton 0,0135 m³



ARBOBAND - plaques collantes pour protection de plantes et arbres contre les insectes nuisibles

Description du produit
Un ensemble de 5 plaques collées les unes aux autres, 
dont 3 sont collées des deux côtés et 2 ont de la colle d'un 
seul côté. Les plaques adhésives sont suspendues à 
proximité des plantes ou directement sur les plantes et les 
arbres. L'utilisation est possible dans les intérieurs et les 
serres, ainsi que dans les extérieurs. Le piège attire les 
insectes par sa couleur. Nous offrons trois couleurs - 
jaune, bleu, blanc.

Champ d'application
Plaques jaunes - légumes, cerises, griottes. Conçu pour 
combattre les aleurodes (Aleyrodidae), les pucerons, 
(Aphidoidea), Bradysia paupera, Thrips, Epitrix, Rhagoletis 
cerasi.

Plaques bleues - légumes, plantes d'intérieur, cultures en 
serre. Conçu pour lutter contre les Thrips, Phytomyza 
gymnostoma, Aleurodes, Bradysia paupera.

Plaques blanches - légumes, poire, pomme, prune. Destiné
à combattre les Hoplocampa brevis, Hoplocampa testudinea, 
Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava, Delia radicum, 
Contarinia nasturtiiu.

Avantages du produit
Les plaques collantes protègent efficacement les plantes 
et les arbres contre divers ravageurs. Ils ne contiennent 
aucune substance attrayante ou active. Ils attirent les 
nuisibles par leur couleur. La manipulation et l'application 
sont très faciles. La planche est accrochée par une ficelle 
ou un crochet près des plantes ou directement sur les 
plantes. La colle est imperméable à l'eau et ne sèche pas, 
donc la pluie ne réduit pas son efficacité, même lorsque 
les plantes sont brumisées et arrosées.

Description du produit
Un ensemble de 5 plaques collées les unes aux autres, 
dont 3 sont collées des deux côtés et 2 ont de la colle d'un 
seul côté. Les plaques adhésives sont suspendues à 
proximité des plantes ou directement sur les plantes et les 
arbres. L'utilisation est possible dans les intérieurs et les 
serres, ainsi que dans les extérieurs. Le piège attire les 
insectes par sa couleur. Nous offrons trois couleurs - 
jaune, bleu, blanc.

Champ d'application
Plaques jaunes - légumes, cerises, griottes. Conçu pour 
combattre les aleurodes (Aleyrodidae), les pucerons, 
(Aphidoidea), Bradysia paupera, Thrips, Epitrix, Rhagoletis 
cerasi.

Plaques bleues - légumes, plantes d'intérieur, cultures en 
serre. Conçu pour lutter contre les Thrips, Phytomyza 
gymnostoma, Aleurodes, Bradysia paupera.

Plaques blanches - légumes, poire, pomme, prune. Destiné
à combattre les Hoplocampa brevis, Hoplocampa testudinea, 
Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava, Delia radicum, 
Contarinia nasturtiiu.

Avantages du produit
Les plaques collantes protègent efficacement les plantes 
et les arbres contre divers ravageurs. Ils ne contiennent 
aucune substance attrayante ou active. Ils attirent les 
nuisibles par leur couleur. La manipulation et l'application 
sont très faciles. La planche est accrochée par une ficelle 
ou un crochet près des plantes ou directement sur les 
plantes. La colle est imperméable à l'eau et ne sèche pas, 
donc la pluie ne réduit pas son efficacité, même lorsque 
les plantes sont brumisées et arrosées.

Données d'emballage et données logistiques

Palettisation:
• 14 cartons dans la couche, 6 couches sur une palette, au total 84 cartons par palette
• poids brut de la palette 575 kg
• 10.080 pièces par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 200 cm
• volume de la palette 1,92 m³

Emballage du produit:
• 5 pièces dans un sac en plastique, 40 sacs dans le présentoir, 3 présentoirs
 dans le carton d'expédition
• taille du carton 355 x 160 x 285 mm
• poids brut du carton 6,6 kg
• volume du carton 0,0162 m³



FRUTABAND - bandes collantes pour protection des arbres fruitiers contre les insectes rampants

Description du produit
2 paires de bandes collantes, dont chaque paire est formée 
par deux bandes adhésives, collées entre eux. Alors il y a 4 
bandes adhésives de dimensions 540 x 150 mm. Le piège crée 
une barrière mécanique qui empêche l´accès des insectes 
nuisibles à la cime de l´arbre et l´endommagement éventuel 
des fruits.

Le piège est efficace contre les fourmis (Formica), arpenteuses 
(Larentiinae), lécaniums (Parthenolecanium) etc.

Avantages du produit
Les bandes collantes sont populaires auprès des 
fruticulteurs et agriculteurs. Durant quelques mois c´est une 
barrière efficace contre les insectes nuisibles, qui endomma-
gent les arbres et les fruits, ou ils contribuent à la propaga-
tion des insectes nuisibles, comme p.ex. fourmis et pucerons.

Il suffit de placer la bande autour du tronc de l´arbre, le côté 
collant vers l´extérieur et une barrière efficace contre les 
insectes nuisibles est crée. La colle ne dessèche pas et elle 
est résistante à l´eau, alors le piège peut être utilisée aussi à 
l´extérieur. Le pouvoir adhésif n´est altéré que par une haute 
teneur de poussière dans l´air. 

Avec chaque bande nous livrons des ficelles pour fixer les 
pièges autour du tronc de l´arbre. Le piège est très simple à 
manipuler et son application est facile. Après l´usage on 
l´enlève facilement sans qu´il reste des traces de colle sur le 
tronc. 

Informations sur emballage et données logistiques

Palettisation:
• 14 cartons par plan, 6 plans par palette, total de cartons par palette 84 
• poids brut palette 264 kg
• 5.040 pièces par palette
• dimensions palette 1200 x 800 mm, hauteur palette 2 m
• volume palette 1,92 m³

Emballage du produit:
• 4 pièces en sachet plastique, 20 sachets par présentoir, 3 présentoirs par carton
• dimensions carton 355 x 160 x 285 mm
• poids brut carton 2,90 kg
• volume carton 0,0162 m³



VERMIFIX - colle pour la protection des plantes et des arbres

Description du produit
La glue sert pour protéger les arbres contre les insectes 
rampants. On applique sur le pourtour de troncs des 
arbres une bande homogène de la glue d´une épaisseur 
aproximative de 0,6-0,8 mm. De cette façon on crée une 
barrière efficace qui empêche les insectes nuisibles 
d´accéder sur les cimes des arbres et endommager 
éventuellement les fruits.

Également on peut appliquer une couche de glue d´une 
éppaisseur de 0,3-0,4 mm sur un support et créer ainsi une 
plaque collante pour la suspendre sur la cime de l´arbre, 
ou enfoncer dans la terre à côté d´une plante. 
Le piège est efficace contre les fourmis (Formica), 
géomètres (Larentiinae), lécaniums (Parthenolecanium) etc.

Un tube de glue suffit pour couvrir approximativement une 
longueur de 3 m.

Avantages du produit
Il est convenable d´utiliser la glue partout là où il n´est pas 
possible d´utiliser des bandes collantes pour la protection 
des arbres et plantes.  Alors la glue protège bien les 
arbustes et les arbres jeunes, dont les troncs ne sont pas 
encore aussi gros pour pouvoir utiliser une bande 
collante. Mais il est nécessaire que le jeune arbre ait déjà 
l´écorce (rhytidome): Alors la glue représente une 
barrière de 100% contre les insectes nuisibles rampants 
même sur les troncs assez rudes.

Le caractère collant et le pouvoir adhésif de la glue sont 
reglés de manière optimale de la façon qu´elle soit suffise-
ment adhésive, mais en même temps qu´il soit facile à le 
faire sortir du tube. La glue présente une haute résistence 
à la lumière du soleil, laquelle d´habitude provoque une 
dégradation relativement rapide de ces types de colles. 
Néanmoins notre glue, même exposée directement au 
soleil, conserve son caractère collant assez longtemps.

La glue n´est pas fytotoxique (toxique pour les plantes) 
elle est alors utilisable directement pour protéger les 
arbres et les plantes. La glue est homologué et 
certifié auprès des autorités respectives.

Informations sur emballage et données logistiques

Palettisation - tube de 135 g de glue:
• 8 cartons par plan, 8 plans par palette, total de cartons par palette 64
• poids brut palette 468 kg
• 2.560 pièces par palette 
• dimensions palette 120 x 80 x 185 cm
• volume palette 1,78 m³

Emballage - tube de 135 g de glue:
• 135 g de glue en tube métalique, chaque tube en paquet papier, 40 paquets par carton
• dimensions carton 340 x 290 x 210 mm
• poids brut carton 7 kg 
• volume carton 0,0207 m³

Emballage - 13 kg en seau:
• 13 kg de glue en seau métalique
• dimensions seau diamètre 260 mm, hauteur 410 mm
• poids brut seau 14 kg

Emballage - 170 kg en tonneau:
• 170 kg de glue en tonneau métalique
• dimensions tonneau diamètre 610 mm, hauteur 890 mm
• poids brut tonneau 180 kg



VERMIFIX - colle en pot pour la protection des arbres et des plantes

Description du produit
La glu sert pour protéger les arbres contre nuisibles insectes 
rampants. L´application sur le tronc de l´arbre se fait à l´aide 
d´une spatule ou à chaud avec un pinceau, il faut créer autour 
du tronc de l´arbre une bande homogène d´épaisseur environ 1 
mm. Le piège représente une barrière mécanique qui empêche 
l´accès de nuisibles insectes rampants à la cime des arbres et 
l´endommagement éventuel des fruits.
Ěgalement on peut appliquer de la glu en couche fine sur un 
support et créer ainsi une plaque collante pour la suspendre 
à la cime des arbres ou l´enfoncer dans la terre en proximité 
de la plante.
Le piège est efficace contre les fourmis (Formica), arpenteuses 
(Larentiinae), lécaniums (Parthenolecanium) et d´autres 
insectes nuisibles en stade de chenille, stade larvaire ou 
stade d´ insecte adulte.

Avantages du produit
Il est convenable d´utiliser la glu partout là où il n´est pas 
possible d´utiliser les bandes collantes pour la protection des 
arbres et des plantes. Alors la glu protège bien les arbustes et 
les arbres jeunes, dont les troncs ne sont pas encore aussi 
gros pour pouvoir utiliser une bande collante. Mais il est 
nécessaire que le jeune arbre ait déjà l´écorce (rhytidome). 
Alors la glu représente une barrière de 100% contre les 
insectes nuisibles rampants même sur les troncs assez rudes.

Le caractère collant et le pouvoir adhésif de la glu sont reglés 
d´une manière optimale de la façon qu´elle soit suffisement 
adhésive, mais en même temps qu´il soit facile à appliquer. La 
glue présente également une haute résistence à la lumière du 
soleil, laquelle d´habitude provoque une dégradation rapide 
de ces types de glues. C´est pourquoi la glue conserve son 
caractère collant très longtemps, même exposée directement 
au soleil.
La glue n´est pas phytotoxique (toxique pour les plantes) elle 
est alors utilisable directement pour protéger les arbres et les 
plantes. La glue est homologué et certifié auprès 
des autorités respectives.

Informations sur emballage et données logistiques

1) Pot 250 ml (220 g)
Palettisation:
• 7 cartons par plan, 5 plans par palette, total de cartons par palette 35
• poids brut palette 335 kg
• 1120 pièces par palette
• dimensions palette 120 x 80 x 175 cm
• volume palette 1,68 m³

Emballage de produit:
• 32 pots á 250 ml par carton
• dimensions carton 480 x 260 x 320 mm
• poids brut carton 9 kg
• volume carton 0,0399 m³

2) Pot 500 ml (440 g)
Palettisation:
• 7 cartons par plan, 5 plans par palette, total de cartons par palette 35
• poids brut palette 447 kg
• 840 pièces par palette
• dimensions palette 120 x 80 x 175 cm
• volume palette 1,68 m³

Emballage de produit:
• 24 pots á 500 ml par carton
• dimensions carton 480 x 260 x 320 mm
• poids brut carton 12,2 kg
• volume carton 0,0399 m³



VERMIFIX - colle en spray pour la protection des plantes et des arbres

Description du produit
La colle en spray sert pour la protection des arbres contre les 
insectes nuisibles rampants et aussi pour préparer les pièges 
collants de différents types. 
La colle peut être pulvérisée directement sur l´écorce 
(rhytidome) des arbres, le mieux d´une distance de 5-10 cm en 
couche fine, parce que la colle récemment appliquée en 
couche plus épaisse a une tendence à couler. De cette façon 
se crée une barrière qui empêche les insectes nuisibles 
d´accéder à la cime des arbres et d´endommager éventuelle-
ment les fruits.
Également on peut pulvériser la glu sur un support, comme 
par exemple du carton, du film, etc. Les pièges préparés ainsi 
peuvent se suspendre à la cime des arbres ou enfoncer dans 
la terre en proximité des plantes pour immobiliser les chenilles, 
les larves ou les insectes nuisibles adultes. 

La surface collante est entièrement active au bout d´un jour 
après l´application. Bien agiter avant l´emploi.

Le piège est efficace contre les fourmis (Formica), géomètres 
(Larentiinae), lécaniums (Parthenolecanium) et d´autres insectes 
rampants.

Avantages du produit
Il est convenable d´utiliser la colle en spray partout là où il 
n´est pas possible d´utiliser les bandes collantes pour la 
protection des arbres et des plantes. Alors la glu protège bien 
les arbustes et les arbres jeunes, dont les troncs ne sont pas 
encore aussi gros pour pouvoir utiliser une bande collante. La 
colle en spray représente une barrière de 100% contre les 
insectes nuisibles rampants même sur les troncs assez rudes. 
Au plus, grâce à une façon simple d´application par pulvérisa-
tion, ce produit constitue une aide efficace pour le jardin et le 
verger.

La glu n´est pas phytotoxique (toxique pour les plantes) elle 
est alors utilisable directement pour protéger les arbres et les 
plantes. La colle en spray est homologuée et certifiée 
auprès des autorités respectives.

Information sur emballage et données logistiques

Emballage du produit
Palettisation - spray 400 ml:
• 24 trays par plan, 4 plans par palette, total de trays par palette 96
• poids brut palette 385 kg
• 960 pièces par palette
• dimensions palette 120 x 80 x 120 cm
• volume palette 1,15 m³

Emballage
• 10 pièces en tray + PE feuille
• poids brut tray 3,8 kg

Palettisation - spray 250 ml:
• 24 trays par plan, 8 plans par palette, total de trays par palette 192
• poids brut palette 618 kg
• 2.304 pièces par palette
• dimensions palette 120 x 80 x 183 cm
• volume palette 1,76 m³ 

Emballage
• 12 pièces par tray + PE feuille
• poids brut tray 3,1 kg



Cire à greffer - produit pour appliquer sur les plaies des arbres en arboriculture

Description du produit
La cire de est destinée à la greffe et au traitement des 
plaies après la coupe et l'abrasion en arboriculture. Il est 
largement utilisé dans la viticulture et pépinières d'arbres 
fruitiers. Utilisé pour la greffe d'arbres fruitiers et 
ornementaux et d'arbustes, il peut également être utilisé 
comme baume à cicatriser les arbres après la coupe ou 
après d'autres dommages tels que gel, vent, ou quand les 
arbres sont rongés etc. Il peut également être utilisé avec 
succès après la coupe de pousses d'un an. 

Instructions d'utilisation
Appliquer une couche uniforme de cire sur le greffon ou 
dans la zone de greffe avec une spatule en bois ou en 
plastique, étaler et ensuite laisser sécher ou bander. Les 
outils ou les vêtements contaminés peuvent être nettoyés 
avec de l'alcool technique ou de l'essence. 

Ingrédients: hydrocarbures paraffiniques solides, 
colophane, cire d'abeille, huile végétale.

Avantages du produit
- le produit est parfaitement étalable dèja à 15° C
- après l'application et la solidification crée un film protecteur
- il répousse l´eau très bien

Données d'emballage et données logistiques

1) Tube 135 g
Palettisation:
• 8 cartons dans une couche, 8 couches par palette, total 64 cartons par palette
• poids brut de la palette 468 kg
• 2.560 unités par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 185 cm
• volume de la palette 1,78 m³

Emballage du produit:
• 135 g de colle dans un tube métallique, 1 tube dans une boîte en papier, 40 cartons
 en carton d´expédition
• taille du carton 340 x 290 x 210 mm
• poids brut du carton 7 kg
• volume du carton 0,0207 m³

2) Creuset 150 g
Palettisation:
• 8 cartons dans une couche, 15 couches sur la palette, au total 120 cartons par palette
• poids brut de la palette 524 kg
• 2880 pièces par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 188 cm
• volume de la palette 1,80 m³

Emballage du produit:
• 150 g de colle dans un gobelet en plastique, 24 gobelets en carton d'expédition
• taille de carton 390 x 290 x 115 mm
• poids brut du carton de 4,2 kg
• volume du carton 0,013 m³



Piège à guêpes - porte-bouteille de bouteille en plastique (PET)

Description du produit
Le piège est conçu pour capturer les insectes volants. Protège 
contre les insectes intrusifs dans les jardins, les balcons, les 
tonnelles etc. Il fonctionne bien même sans produits chimiques. 
Sirop de fruits, jus ou autres boissons sucrées, surtout les 
boissons fermentées, sont suffisantes comme appât.

Instructions d'utilisation
Retirez le bouchon d´une bouteilles en PET de 1,5 litre, 
remplissez la bouteille avec 0,5 litre de liquide, comme un 
sirop, une boisson sucrée ou de la bière. Mettez le support 
sur le col de la bouteille en PET et suspendez le piège 
préparé à l'endroit que l´on veut protéger contre les insectes. 
L'insecte est attiré dans le récipient où il tombe dans le 
liquide. La conception spéciale du support empêche les 
insectes de sortir de la bouteille. Le piège peut également 
être utilisé pour protéger les arbres fruitiers et les vignes, 
mais il ne convient pas pour une utilisation en intérieur et la 
capture de moustiques.

Instructions pour la préparation de cartouches simples:
Guêpes, mouches et frelons: 500 ml de bière, 2 cuillères à 
soupe de sucre (ou de miel) ou 500 ml d'eau, 3 cuillères à 
soupe de sucre ou de miel et 1 verre de vinaigre de vin rouge.

Mouches de vinaigre et mouches des fruits: 250 ml de 
vinaigre de cidre, 100 ml de vin rouge, une cuillère de sucre.

Les appâts ainsi préparés ne sont pas nocifs pour les 
insectes pollinisateurs (abeilles, bourdons). Pour augmenter 
l'efficacité, il faut changer l'appât tous les 30-40 jour.

Avantages du produit
Manipulation est très facile, utilisation universelle pour 
différents types d'insectes volants (dépend uniquement de 
l'appât utilisé), respect de l'environnement (il suffit 
de vider le contenu et de mettre la bouteille dans 
les déchets triés).

Données d'emballage et données logistiques

Palettisation:
• 18 cartons dans la couche, 8 couches sur une palette, au total 144 cartons par  
 palette
• poids brut de la palette 140 kg
• 1.728 articles par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 175 cm
• volume de la palette 1,68 m³

Emballage du produit:
• 1 pièce dans un carton, 12 cartons dans le carton d'expédition
• taille du carton 182 x 262 x 197 mm
• poids brut du carton 0,83 kg
• volume du carton 0,0094 m³



Piège à guêpes - petit récipient

Description du produit
Le piège est conçu pour capturer les insectes volants. 
Protège contre les insectes intrusifs dans les jardins, les 
balcons, les tonnelles etc. Il fonctionne bien même sans 
produits chimiques. Sirop de fruits, jus ou autres boissons 
sucrées, surtout les boissons fermentées, sont suffisantes 
comme appât.

Instructions d'utilisation
Dévissez le bouchon blanc et versez le piège, comme le 
sirop, la boisson sucrée ou la bière. Ensuite, revissez le 
capuchon et accrochez le piège à l´aide d´un cordon ou 
placez-le à l'endroit que vous souhaitez protéger contre les 
insectes. La couleur du piège et l'odeur de l'appât attire 
l'insecte qui entre dans le piège. La construction spéciale du 
conteneur empêche les insectes de sortir du piège. Le piège 
peut également être utilisé pour protéger les arbres fruitiers 
et les vignes. Ne convient pas pour une utilisation en intérieur 
et la capture de moustiques.

Instructions pour la préparation de cartouches simples:
Guêpes, mouches et frelons: 150 ml de bière, ½ cuillère à 
soupe de sucre (ou de miel) ou 100 ml d'eau, 1 cuillère à 
soupe de sucre ou de miel et 50 ml de vinaigre de vin rouge.

Mouches de vinaigre et mouches des fruits: 125 ml de vinaigre 
de cidre, 50 ml de vin rouge, ½ cuillère à soupe de sucre.

Les appâts ainsi préparés ne sont pas nocifs pour les 
insectes pollinisateurs (abeilles, bourdons). Pour augmenter 
l'efficacité, il faut changer l'appât tous les 15-20 jours.

Avantages du produit
Manipulation est très facile, utilisation universelle pour 
différents types d'insectes volants (dépend uniquement de 
l'appât utilisé), respect de l'environnement (il suffit 
de vider le contenu et de mettre le petit récipient 
dans les déchets triés).

Données d'emballage et données logistiques

Palettisation:
• 6 cartons dans la couche, 5 couches sur la palette, au total 30 cartons par palette
• poids brut de la palette 164 kg
• 720 pièces par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 215 cm
• volume de la palette 2,06 m³

Emballage du produit:
• 1 pièce dans le carton, 24 cartons dans le carton d'expédition
• taille de carton 560 x 290 x 395 mm
• poids brut du carton 4,8 kg
• volume du carton 0,064 m³



Piège à mâchoires à taupe et campagnol

Description du produit
Pièges à mâchoires à taupe et campagnol sont fournies 
en deux versions - galvanisées et noircies. Le piége est 
très facile à manipuler. Il fonctionne sur le principe de 
pinces dentelées, qui sont jointes par un ressort fort. Les 
pinces sont tenues en position ouverte par une plaque de 
verrouillage et quand une taupe ou un campagnol touche 
cette plaque pendant le nettoyage régulier de son couloir, 
le piège se déverouille et l´animal est piégé.

Procédure de tendre le piège
Avant de chasser les taupes, il est bon de piétiner toutes 
les taupinières en premier, puis appliquer les pièges à 
celles qui sont restaurées au jour suivant.

Nous découvrons d'abord la couche supérieure du sol à 
l´aide d´une petite pelle jusqu'à ce que nous atteignions le 
couloir horizontal où le piège doît être installé.

Tout d´abord il faut ouvrir le piège par un appui de la main 
et insérer la languette de verrouillage entre les mâchoires. 
Ensuite mettre le piège dans le couloir de sorte que la 
languette de verrouillage soit perpendiculaire au couloir.

Puis il faut masquer le piège avec un morceau de bois ou 
un seau inversé.

Avant l'application, il est bon de laisser le piège plusieurs 
jours à l'extérieur. Nous recommandons que toute 
manipulation du piège se fasse avec des gants, afin que la 
taupe ne ressente pas d'odeur humaine.

Après avoir capturé la taupe, il est bon de tendre le piège 
à nouveau, car il y en a rarement une seule taupe dans le 
jardin.

Avantages du produit
Il s´agit d´un design simple mais sophistiqué qui permet une capture rapide et 
efficace des campagnols et des taupes. Le piège est fait en métal de haute qualité, 
assurant une longue durée de vie et la possibilité d'utilisation à plusieurs reprises

Données d'emballage et données logistiques

Palettisation:
• 3 cartons dans la couche, 4 couches par palette, au total 12 cartons par palette
• poids brut de la palette 308 kg
• 1.200 pièces par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 190 cm
• volume de la palette 1,82 m³

Emballage du produit:
• 1 pièce dans un sac en plastique avec heder (rideau de papier), 100 pcs de  
 plateaux en vrac dans le carton d'expédition
• taille du carton 530 x 330 x 420 mm
• poids brut du carton 24 kg
• volume du carton 0,0735 m³



Piège tubulaire à taupes et campagnols

Description du produit
Piège tubulaire pour capturer des taupes vivantes.

Utilisation
Le piège peut également être utilisé pour capturer les 
campagnoles et les rongeurs. Il fonctionne sur le principe 
d'un tuyau traversable qui peut être utilisé des deux côtés 
et aux extrémités il est équipé de volets métalliques 
mobiles. L'animal capturé pénètre à l'intérieur, mais le 
produit ne le laisse pas sortir et l´animal reste coincé à 
l'intérieur. Ensuite nous pouvons libérer l'animal piégé en 
poussant le loquet vers l´intérieur du tube et en le laissant 
partir dans la nature. Il est recommandé de vérifier le 
piège plusieurs fois par jour pour s'assurer que l'animal 
ne souffre pas inutilement s'il est attrap. 

Procédure de tendre le piège
Avant de chasser les taupes, il est bon de piétiner toutes 
les taupinières en premier, puis d'appliquer des pièges à 
celles qui sont restaurées au jour suivant. Nous découv-
rons d'abord la couche supérieure du sol jusqu'à ce que 
nous atteignions le couloir horizontal où nous installons le 
piège. Nous devons placer le piège dans le passage et 
orienter les volets de telle façon que le piège renoue avec 
le couloir. Puis il faut masquer le piège avec un morceau 
de bois ou un seau inversé. Il est recommandé de manip-
uler le piège autant que possible avec des gants afin 
d´éviter la présence de l'odeur humaine. Après avoir 
attrapé une taupe, il est pratique de remettre le piège, car 
il n´y a presque jamais une seule taupe dans le jardin.

Avantages du produit
Surtout, il s'agit d'une capture humaine de taupes et de 
rongeurs, quand il est possible de faire rentrer l'animal à 
la nature, loin des habitations humaines où sa présence 
n'est pas souhaitable. Le piège est fait en plastique de 
haute qualité, volets en tôle galvanisée sans 
traitement de surface. Le produit peut être utilisé 
à plusieurs reprises.

Données d'emballage et données logistiques

Palettisation:
• 8 cartons dans une couche, 10 couches sur une palette, au total 80 cartons par
 palette
• poids brut de la palette 375 kg
• 3.600 pièces par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 215 cm
• volume de la palette 2,064 m³

Emballage du produit:
• 45 pièces en carton
• taille du carton 400 x 300 x 200 mm
• poids brut du carton 4,5 kg
• volume de carton 0,024 m³

pour libérer l´animal piégé pousser
le loquet vers l´intérieur



Predator Junior Spray répulsif

Description du produit 
Aérosol répulsif destiné principalement aux enfants à 
partir de 3 mois et aux personnes à peau sensible. Protège 
contre les moustiques, les tiques, les simulies et autres 
insectes désagréables. Il est destiné à être appliqué sur la 
peau et les vêtements.

Instructions d'utilisation
Bien agiter avant utilisation. Appliquer 2-3 pulvérisations 
courtes à une distance d'environ 15-20 cm sur la peau, les 
vêtements et les chaussures. Appliquez le produit sur la 
paume de la main et appliquez-le sur le visage et le cou. 
Éviter tout contact direct avec des matériaux synthétiques, 
des surfaces laquées et des plastiques. Il n'endommage 
pas la laine, le coton et le nylon. Ne pas appliquer sur la 
peau trop bronzée ou irritée. Le produit doit être lavé si 
son effet n'est plus nécessaire

Substance active: IR 3535 15 %.

Avantages du produit
Il contient un mélange de substances qui protège non 
seulement contre les insectes, mais aussi grâce au filtre 
UV contre le rayonnement solaire dangereux. Grâce à la 
combinaison unique de substances, il offre une protection 
sûre et efficace pendant au moins 4 heures. Il est muni 
d´un fusible de sécurité contre les manipulations acciden-
telles. Pour la substance active IR 3535, aucun effet 
indésirable significatif n'a été trouvé.

Design: parfumé / non parfumé. 

Données d'emballage et données logistiques

1) Predator Junior 150 ml
Palettisation:
• 41 cartons dans la couche, 5 couches sur la palette, au total 205 cartons par palette
• poids brut de la palette 348 kg
• 2.050 pièces par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 110 cm

Emballage du produit:
• 10 pièces par carton
• taille du carton 185 x 235 x 95 mm
• poids brut du carton 1,6 kg

2) Predator Junior 300 m
Palettisation:
• 24 cartons par couche, 5 couches par palette, au total 120 cartons par palette
• poids brut de la palette 395 kg
• 1.440 pièces par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 113 cm

Emballage du produit:
• 12 pièces en carton
• taille du carton 223 x 265 x 106 mm
• poids brut du carton 3,12 kg



Predator 16 (DEET 16 %) / Predator Forte (DEET 25 %)

Description du produit
Un répulsif hautement efficace dans le climat d'Europe 
centrale, délicatement parfumé. Convient aux enfants à 
partir de 2 ans. Fournit une protection sûre et efficace 
contre les insectes volants et grimpants qui ne tolèrent 
pas l'odeur de la substance active DEET. Les femelles et 
les mâles répondent également. Indispensable pour un 
séjour nature plus long ou un effort physique intense.

Instructions d'utilisation
Bien agiter avant utilisation. Appliquer 2-3 pulvérisations 
courtes à une distance d'environ 15-20 cm sur la peau, les 
vêtements et les chaussures. Appliquez le produit sur la 
paume de la main et appliquez-le sur le visage et le cou. 
Éviter tout contact direct avec des matériaux synthé-
tiques, des surfaces laquées et des plastiques. Il 
n'endommage pas la laine, le coton et le nylon. Appliquer 
une fois par jour chez les enfants de 2 à 12 ans. Les 
enfants de plus de 12 ans et les adultes peuvent recevoir 
un maximum de 2 fois par jour. 

Période effective
Predator 16 - au moins 5 heures.
Predator Forte - au moins 8 heures.

N'utilisez pas le produit sous des vêtements ou sur une 
peau endommagée, il faut laver le produit s'il n'est plus 
nécessaire.

Substance active: DEET 16 %, DEET 25 %.

Avantages du produit
Grâce à la combinaison unique de substances, il offre une 
protection sûre et efficace pendant au moins 5 heures. Il 
est muni d´ un fusible de sécurité contre les fuites 
accidentelles. Le composant efficace du DEET protège 
contre les moustiques et les tiques porteurs de maladies 
graves.

Design: parfumé / non parfumé. 

Données d'emballage et données logistiques

1) Prédateur 90 ml
Palettisation:
• 28 cartons dans la couche, 6 couches sur une palette, au total 168 cartons par palette
• poids brut de la palette 370 kg, 3 528 unités par palette
• taille de la palette 1200 x 800 x 120 cm

Emballage du produit:
• 21 pcs en carton, taille du carton 268 x 110 x 170 mm
• poids brut du carton 2,1 kg

2) Prédateur 150 ml
Palettisation:
• 41 cartons dans la couche, 5 couches sur la palette, au total 205 cartons par palette
• poids brut de la palette 328 kg, 2 050 pièces par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 110 cm

Emballage du produit:
• 10 pièces en carton, taille du carton 185 x 235 x 95 mm
• poids brut du carton 1,5 kg

3) Predator 300 ml
Palettisation:
• 24 cartons par couche, 5 couches par palette, au total 120 cartons par palette
• poids brut de la palette 395 kg, 1 440 pcs par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 113 cm

Emballage du produit:
• 12 pièces en carton, taille du carton 223 x 265 x 106 mm
• poids brut du carton 3,12 kg



Predator Maxx Plus (50 % d'ingrédients actifs)

Description du produit 
L´insecticide repousse les moustiques, les tiques et 
autres insectes volants et rampants. Une forte concentra-
tion de substances actives vous protègera et vous 
permettra un séjour nature sûr et agréable. Ce produit est 
conçu pour une proteccion à long terme associée à une 
charge physique élevée dans les zones à forte incidence 
d´insectes. Protection de la peau pendant au moins huit 
heures et de vêtements jusqu´ à une semaine. Grâce à la 
formule choisie, il possède certaines propriétés 
hydrophobes qui prolongent l´effet répulsif.

Ce nouveau répulsif pour la peau et les vêtements est 
conçu pour les zones extrêmes présentant un risque 
accru d'infestation d'insectes où la fièvre jaune, la 
dengue, le paludisme, le virus du Nil occidental, tahyna, 
Lyme borreli, l'encéphalite à tiques, etc. 

Instructions d'utilisation
Bien agiter avant utilisation. Appliquer 2-3 pulvérisations 
courtes à une distance d'environ 15-20 cm sur la peau, les 
vêtements et les chaussures. Appliquez le produit sur la 
paume de la main et appliquez-le sur le visage et le cou. 
Éviter tout contact direct avec des matériaux synthé-
tiques, des surfaces laquées et des plastiques. Il 
n'endommage pas la laine, le coton et le nylon. Ne pas 
appliquer sur une peau excessivement brûlée par le soleil 
ou abîmée. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 2 
ans. Appliquer une fois par jour chez les enfants de 2 à 12 
ans. Les enfants de plus de 12 ans et les adultes peuvent 
recevoir un maximum de 2 fois par jour. 

Ne pas utiliser le produit sur une peau abîmée, le produit 
doit être lavé si son effet n'est plus nécessaire.

Substance active: DEET 24,9 %, Icaridine 25,1 %.

Avantages du produit
Nouveau, anti-moustique de poche compact contre les moustiques, les tiques, les 
taons et les simulies. Il est munie d´un fusible de sécurité contre les fuites acciden-
telles. Grâce à sa composition, il protège contre tous les moustiques, y compris les 
espèces tropicales et les tiques dans toutes les régions géographiques.
Testé sur les moustiques Aedes Aegypti porteurs du virus Zika.

Conception: non parfumé.

Données d'emballage et données logistiques

Predator Maxx plus 80 ml
Palettisation:
• 9 cartons dans la couche, 8 couches par palette, au total 72 cartons par palette
• poids brut de la palette 425 kg
• 5.040 pcs sur une palette
• taille de la palette 120 x 80 x 121 cm

Emballage du produit:
• 70 pièces en carton
• taille de carton 150 x 365 x 245 mm
• poids brut du carton 5,6 kg



Predator Outdoor Imprégnation

Description du produit 
Produit répulsif pour l´ imprégnation à effet insecticide 
très persistant. Il repousse, paralyse et détruit toutes 
sortes de moustiques, y compris les espèces de 
paludisme et les tiques et d'autres insectes intrusifs et 
dangereux. Conçu pour imprégner les vêtements, les 
tentes, les moustiquaires, etc. Fournit une protection 
jusqu'à un mois après un traitement de surface complet 
du tissu. Appliquer sur les vêtements, les chaussures, les 
tentes, les sacs de couchage, les moustiquaires, les 
rideaux, les poussettes, etc.

Instructions d'utilisation
Appliquer le produit sur une surface sèche et propre. 
Pulvériser de 15-20 cm. Une fois l'efficacité écoulée, répétez 
l'application. Le produit peut endommager certaines 
matières plastiques.

Substance active: DEET 25 %, Perméthrine 1 %, Géraniol 0,1 %.

Avantages du produit
Ce produit unique résistera plusieurs lavages à l'eau 
tiède. Avant de faire les valises des enfants pour des 
camps d'été ou pour les vacances dans un pays exotique, 
le produit peut être appliqué aux vêtements avant de 
partir. Cela garantit un traitement suffisant et sûr des 
tiques et des moustiques pendant au moins un mois. Il ne 
réduit pas la perméabilité à la vapeur d'eau, il convient 
donc aux matériaux à membrane fonctionnelle Gore-tex, 
Sympatex, Klimatex et autres.

Design: non parfumé. 

Données d'emballage et données logistiques

Predator Outdoor 200 ml
Palettisation:
• 28 cartons dans la couche, 6 couches sur une palette, au total 168 cartons par palette
• poids brut de la palette 348 kg
• 1.680 pcs sur une palette
• taille de la palette 120 x 80 x 120 cm

Emballage du produit:
• 10 pcs en carton 
• taille de carton 170 x 268 x 110 mm
• poids brut du carton 1,95 kg



Predator 3D (répulsif spatial)

Description du produit 
Nouvelle génération 3D de protection contre les insectes 
désagréables et dangereux.

L´insecticide à large spectre avec effet répulsif contre les 
moustiques, les tiques, les mouches, les mites, les forficules 
et autres insectes intrusifs. Il est également efficace contre 
les insectes tropicaux porteurs de maladies dangereuses (par 
exemple la fièvre jaune, le virus du Nil occidental, le virus 
Zika, etc.). Conçu pour traiter les zones intérieures et 
extérieures. Il élimine tous les stades de développement des 
moustiques: larves, nymphes et adultes. L'ingrédient actif 
paralyse et détruit non seulement en contact direct, mais 
aussi par l'inhalation. Le 3D Predator se libère progressive-
ment dans l'espace environnant, repoussant ainsi tout intrus 
et le paralysant et le détruisant en un instant. Dans cet 
espace, vous pourrez vous déplacer librement, sans avoir 
besoin d´ autres répulsifs.

Instructions d'utilisation
Les larves et les nymphes: appliquer sur les réservoirs de 
jardin, les fûts d'eau ou d'autres objets où l'eau s'accumule et 
où les larves peuvent se développer. Ne pas appliquer sur les 
cours d'eau, rivières, étangs, etc. Toxique pour les poisson. 

Individus adultes:
 • Intérieur - appliquer uniformément sur tout l'intérieur et  
  la zone où les insectes sont présents (rideaux, rebords
  de fenêtre, etc.)
 • Extérieur - entourez les zones où vous voulez éliminer   
  les insectes (planchers, murs, pavillons, abris, restau  
  rants de jardin, tentes, sacs de couchage, celtes,
  rideaux, moustiquaires, etc.).

Ne pas appliquer à la peau et aux vêtements!

Le dosage optimal pour un nébuliseur à pulvérisation ou 
mécanique est d'environ 4-5 ml de produit par m².

Substance active: Transfluthrine 0,2 %, PBO 1 %, Geraniol 0,1 %

Avantages du produit 
Lorsqu'il est appliqué à des matériaux intérieurs 
poreux, l'efficacité durera plusieurs semaines. 
Dans les espaces extérieurs, contre les moustiques 
le produit est efficace au moins 24 heures après...

l'application, contre les tiques pendant plusieurs jours ou semaines. Alors il est très 
approprié pour les pêcheurs, les chasseurs et personnes occasionnellement présentes 
dans la nature ou il y a une concentration plus élevée d'insectes dangereux et désagré-
ables. Cette nouvelle technologie peut remplacerer non seulement les vaporisateurs 
électriques insecticides, mais également les filets anti insectes et les moustiquaires.

Design: parfumé.

Données d'emballage et données logistiques

1) Prédateur 3D spray 300 ml
Palettisation:
• 24 cartons par couche, 5 couches par palette, au total 120 cartons par palette
• poids brut de la palette 395 kg
• 1.440 pièces par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 113 cm

Emballage du produit:
• 12 pièces en carton
• taille de carton 223 x 265 x 106 mm
• poids brut du carton 3,12 kg

2) Pulvérisateur mécanique Predator 3D 500 ml
Palettisation:
• 11 cartons dans la couche, 5 couches sur une palette, au total 55 cartons par palette
• poids brut de la palette 405 kg
• 770 pièces sur une palette
• taille de la palette 120 x 80 x 140 cm

Emballage du produit:
• 14 pièces par carton
• taille de carton 270 x 330 x 200 mm
• poids brut du carton 7 kg



Predator gel sur la peau 25 ml

Description du produit 
Le produit est conçu pour soigner les piqûres d'insectes 
(moustiques, taons, guêpes, abeilles, araignées, etc.). Il 
refroidit agréablement et réduit la sensation de brûlure et 
de démangeaison. Après une piqûre d'insecte le gel 
empêche complètement le développement de la réaction 
allergique et désinfecte le site de la piqûre. 

L'ingrédient actif du produit est l'huile de théier (Australian 
Tea Tree), l'un des antiseptiques naturels les plus puissants. 
Il sait détruire les bactéries, les champignons, les levures et 
il est même efficace contre les problèmes d'origine virale. 
L'huile est un anti-inflammatoire naturel, engourdit légère-
ment la peau et présente aussi les effets répulsifs. Son rôle 
du «kit de premiers soins dans la bouteille» est connu depuis 
plusieurs générations. Il est efficace et très bien toléré. Il 
n'irrite pas la peau et n'endommage pas les cellules des 
tissus. Aucune réaction allergique n'a été signalée pour le 
moment. 

Instructions d'utilisation
Appliquer sur la zone affectée dès que possible après la 
morsure. Appliquer directement sur le lieu affecté. Ne 
convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Principale matière active: Huile d'arbre à thé (Australian 
Tea Tree).

Avantages du produit
Soulage efficacement la piqûre des insectes difficiles. 
Il apaise la peau irritée et en même temps il nettoie et 
refroidit la peau.

Durée de conservation - 24 mois à compter de la date de 
production.

Données d'emballage et données logistiques

Palettisation:
• 41 cartons dans la couche, 5 couches sur la palette, au total 205 cartons par palette
• poids brut de la palette 300 kg
• 9.225 pièces par palette
• taille de la palette 120 x 80 x 110 cm

Emballage du produit:
• 45 pcs par carton
• taille du carton 235 x 95 x 185 mm
• poids brut du carton 1,44 kg
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