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VESPA TRAP
+

ATTRACTIF GUÊPES CONCENTRÉ
PIEGE A GUÊPES ET ATTRACTIF PROFESSIONNELS

Présentation

VESPA TRAP est un piège professionnel, robuste et de grande capacité. 
Il s’utilise à l’extérieur avec l’attractif guêpes concentré pour la capture 
des guêpes, frelons et drosophiles (mouches des fruits). 

Hauteur : 18 cm
Diamètre : 14 cm
Contenance : 250 ml

L’attractif guêpes concentré est un appât liquide composé d’attractifs 
100% alimentaires. En combinaison avec le piège à guêpes VESPA 
TRAP il permet d’attirer et d’éliminer avec une très grande efficacité 
les guêpes et les frelons. Sans poison, il préserve les abeilles et est 
respectueux de l’environnement. Particulièrement résistant à l’évaporation 
et à la dégradation biologique.

Mode d’emploi

L’attractif guêpes concentré doit être dilué à raison d’une part d’attractif 
pour trois parts d’eau (par exemple 100 ml d’attractif avec 300 ml d’eau). 

Application : 

- Dévisser la base du piège et verser 200 ml d’attractif ou une quantité 
suffisante pour provoquer la noyade des insectes, dans la coupelle ou 
le fond du piège.
- Remettre le couvercle et visser fermement pour refermer le piège.
- Une fois versé dans le piège, l’attractif libère ses arômes et attire les 
insectes indésirables. Le piège agit alors comme une nasse dont la 
sortie est impossible.
- Le piège peut être posé ou suspendu, à l’écart de toute activité humaine 
(verger, coin de jardin, extrémité de terrasse et des propriétés)
- Mettre en place le piège au début du printemps ou dès l’apparition 
des insectes. Chez les guêpes, la capture de la reine empêche la 
formation du nid.

Entretien : 

Renouveler le contenu du piège toutes les 6 semaines, durée de 
conservation de l’attractif dans le piège.
Pour nettoyer le piège, le plonger dans de l’eau bouillante jusqu’à ce 
qu’il soit rempli à ras bord. Le laisser ainsi jusqu’à ce qu’aucun insecte 
ne bouge. Dévisser la base du piège. Jeter le contenu du piège sur 
le compost ou, emballé dans un sachet plastique, dans le sachet à 
ordures. Nettoyer le piège à l’eau bouillante. Il est prêt pour un nouvel 
usage.

Réf. I8095 : VESPA TRAP - Carton de 6 unités

Réf. I8097 : Attractif guêpes concentré - Flacon de 500ml 
Carton de 12 unités

Références et conditionnements

Précautions d’emploi

Tenir le piège à guêpes hors de portée des enfants et des 
animaux.

FICHE TECHNIQUE


