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1°)  PRÉSENTATION 
 
 Trécé Squeeze & Snap piège à mouches est spécialement 
destiné à la capture des mouches en extérieur et en 
intérieur. 
 
Trécé Squeeze & Snap piège à mouches est très simple 
d’utilisation et grâce à son attractif d’origine 100% 

alimentaire, l’efficacité est garantie !  
  
Chaque piège est livré avec :  
- un réservoir souple destiné à recevoir l’attractif  
- un support rigide sur lequel se fixe le réservoir 
- un sachet d’attractif alimentaire ‘spécial mouches’ 
- un cordon de 46 cm pour suspendre le piège 
- un cordon de 15 cm pour fermer le réservoir après 

utilisation 
 
2°)  DANS QUEL CAS UTILISER CE PIÈGE ? 
 

Trécé Squeeze & Snap piège à mouches peut être utilisé dans tous les endroits où la présence de 
mouches est gênante : en extérieur près du salon de jardin ou sur les aires de pique-nique, en intérieur 
dans les locaux de stockage de denrées alimentaires. 
 
3°)  MODE D’EMPLOI 
 

Tirer sur la partie supérieure jaune du piège pour l’ouvrir. 
Retirer l’attractif de son emballage hermétique, le glisser dans le réservoir souple puis ajouter de l’eau 
jusqu’à la limite de remplissage. L’attractif doit être correctement immergé. 
Insérer le col circulaire du réservoir dans le support rigide et tirer légèrement sur le réservoir pour 
l’ajuster. 
Fixer le piège en hauteur à l’aide du cordon prévu à cet effet. 
 
Changer le réservoir lorsque celui-ci est rempli (au maximum après 12 semaines).  
Pour changer le réservoir, le retirer du support rigide et le fermer grâce au cordon de 15cm. Jeter le 
tout à la poubelle. 
 
4°)  CONDITIONNEMENT  
 

Boîte contentant 1 piège (support+réservoir+cordons) et 1 sachet d’attractif alimentaire (Art. IN3706) 

Recharge : 1 réservoir et 1 sachet d’attractif alimentaire (Art. IN3707) 
 
5°)  PRÉCAUTIONS  D’EMPLOI 
 

Respecter le mode d’emploi. Stocker l’attractif dans un endroit sec, à une température inférieure à 
29°C et à l’abri de la lumière. Conserver hors de portée des enfants. 
Si l’attractif se répand accidentellement, nettoyer les surfaces souillées et bien se laver les mains à 
l’eau et au savon ; retirer les vêtements touchés et les laver. 

Système d’accroche  

Support rigide 

Entrée pour les mouches  

Réservoir souple 

Limite de remplissage 


