
 

SAC A 
MOUCHES 
Composition des sachets appâts : Farines alimentaires, enzymes, arômes masquants. 

Le sac à mouches est compatible avec l'agriculture biologique conformément à la 
réglementation européenne en vigueur.

Utilisation

Grâce à l’appât hydrosoluble fonctionnant à basse température (3 sachets à utiliser 
en 1 seule fois), le Sac à mouches PROTECTA attirera et piégera les mouches 2 à 3 
jours après exposition pendant environ 2 mois jusqu’à saturation. Une fois plein, il 
est possible de le réutiliser en changeant la poche et l’appât. Capacité de piégeage : 
De par sa grande contenance (5,5 L) le Sac à mouches est capable de piéger jusqu’à 
50 000 mouches.

Rayon d’action : Le Sac à mouches PROTECTA attire les mouches sur un rayon 
d’environ 10 à 20 m (suivant courants d’air).

Méthode d’application

Positionner le piège : 

Devant les bâtiments d’élevage, sous les auvents ou dans les bâtiments, s’ils sont 
ouverts sur un côté au moins.

• Devant les habitations, à 5 ou 10 m, pour éviter d’être incommodé par l’odeur. • À 
l’abri du vent.

• Au soleil. En cas de forte chaleur (+35°C) positionner le piège à l’ombre ou miombre 
mi-soleil (lorsque les températures sont élevés, les mouches se réfugient à l’ombre).

• À hauteur d’homme ou à 2,5 m maximum.

Quantité à mettre en place :

Pour une protection optimale, il est judicieux de prévoir un Sac à mouches PRO-
TECTA tous les 10 m pour des habitations et tous les 5 à 10 m pour des bâtiments 
d’élevage.

Mise en place du piège : Dès que la prolifération des mouches est constatée.

Conversation

Stockage des sachets appâts : 36 mois (voir n° de lot sur cet étui).

ARMOSA SAS : 209-217 Avenue de la République, Parc de la croisée, B1-B2 93800 EPINAY SUR SEINE
04 90 02 16 20  / info-fr@armosa.eu / www.armosa.eu

SUPPORT

Sac

CIBLE

Mouches

USAGE

Grand public et professionnel

ZONES D’UTILISATION
Extérieur des bâtiments d'éle-
vage et des habitations

RÉFÉRENCE
EQ-PIE-03058: Sac 6/carton
EQ-PIE-03061 : Recharge 2 
sac + 6 appâts 6/carton
EQ-PIE-03080 : 3 appâts 6/
carton
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