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VICTOR
PIÈGES DÉTECTEURS À BLATTES. NE CONTIENT PAS D’INSECTICIDE
A) QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les pièges à blattes VICTOR sont des petits détecteurs sous forme de plaques cartonnées enduites
de colle forte.
Les pièges détecteurs VICTOR sont destinés à la surveillance et ne contiennent pas d’insecticide. Ils
doivent être utilisés dans le but de confirmer ou d’infirmer la présence de blattes dans un local. En
cas d’infestation, les blattes de passage sur la plaque resteront collées.
Les pièges détecteurs VICTOR permettent ainsi de ne traiter que les endroits infestés par les blattes.
B) AVANTAGES DES PIÈGES VICTOR
•
•
•
•
•
•

Ne contiennent pas de substance chimique
Permettent la surveillance des locaux
Repèrent à coup sûr les zones infestées
Évitent les traitements inutiles
Permettent de cibler le traitement en cas d’infestation
Restent efficace 3 à 6 semaines

La pratique de la détection permet d’introduire en hygiène publique la notion, déjà bien ancrée
en milieu agricole, de lutte intégrée : « Moins traiter pour mieux traiter ».
C) PRÉSENTATION
Les pièges détecteurs à blattes VICTOR sont des plaquettes cartonnées composées de deux
parties prédécoupées et encollées.
Chaque plaque collante mesure 13cm de largeur et 19cm de longueur, et doit être pliée avant
l’utilisation.
Les deux parties des pièges détecteurs VICTOR peuvent être séparées pour obtenir deux pièges ou
utilisées comme un piège de grande taille.
D) UTILISATION
1) Si l’on souhaite obtenir deux pièges, séparer les deux parties
d’un détecteur VICTOR, si l’on souhaite utiliser la plaque comme
un piège unique, ne pas séparer les deux parties.
2) Retirer le papier de protection.
3) Plier en forme de tente triangulaire en plaçant la languette
collante (là où doit être indiquée la date) sur le panneau « à
fenêtres ».
4) Placer les piège sur le sol dans tous les endroits à surveiller en
le les coinçant si possible derrière un meuble ou derrière la
tuyauterie afin qu’il ne soit pas bousculé, ou bien le coller contre
un mur après avoir retiré la fine bande collante prévue à cet
effet.
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E) CONTRÔLE
Conseil CGB : numéroter les pièges et reporter les numéros sur un plan du local, de façon à suivre
le niveau d’infestation et à faciliter le repérage en cas d’infestation
Laisser les pièges en place au moins une nuit (les blattes sont plutôt nocturnes)et jusqu’à 3 à 6
semaines.
Relever les pièges régulièrement et noter les résultats sur le plan du local, ce qui permettra de
suivre l’évolution de l’infestation (ou de la non-infestation) dans le temps et de prévoir plus
facilement le traitement en cas d’infestation.
F) CONDITIONNEMENT
Cartons de 150 plaquettes (donc 300 pièges détecteurs)
Réf : I9018
G) AUTRES INDICATIONS
La colle est puissante, éviter tout contact avec celle-ci.
Éviter de placer les pièges dans les zones trop humides ou trop poussiéreuses.
Chaque piège détecteur à blattes VICTOR reste efficace tant que la colle est propre. Ainsi, dans
de bonnes conditions, les pièges détecteurs à blattes peuvent rester en place jusqu’à 6 semaines.
Dans des conditions moins favorables (zones humides ou poussiéreuses), les pièges seront efficace
environ 3 semaines.
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