L’ATTRACTIF GUÊPES à base de vinaigre de pommes et de sucres-fructose peut être
utilisé partout à l’extérieur où les guêpes causent des nuisances. Piège efficace et réutilisable, aussi bien pour un usage privé que professionnel (horeca, etc…). Avec le piège à
guêpes et l’appât fourni ATTRACTIF GUÊPES - à diluer - vous pouvez facilement éloigner
les guêpes de votre maison, terrasse,… ATTRACTIF GUÊPES est un appât pour guêpes
à base des matières premières naturelles le vinaigre de cidre de pomme et le fructose
(sucre). Les guêpes entrent dans le piège par l’ouverture située en haut et ne peuvent
plus s’échapper.
Méthode(s) d’application: le produit doit toujours être utilisé avec des pièges spécialement conçus pour attraper les guêpes.
Dose
Ajouter au piège: 200 ml de produit dilué dans 200 ml d’eau.
Respectez toujours le dosage préconisé (1 part de Wasp Attract avec 1 part d’eau du
robinet) et assurez-vous qu’il reste environ 1/3 d’espace aérien entre le produit dilué et
la sortie du piège afin de maintenir les guêpes à l’intérieur du piège. L’appât Attractif
Guêpes se vend aussi séparément.
Durée de fonctionnement
Le produit est efficace pendant 2 semaines.

Profitez de vos extérieurs sans nuisance
Naturellement durable
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Conseils de prudence
Tenir hors de portée des enfants et des animaux/animaux de compagnie non-cibles.

PIÈGE À GUÊPES AVEC SUPER ATTRACTIF GUÊPES

Consignes d’utilisation
Le produit doit être dilué dans l’eau dans un piège approprié et le piège doit être placé
à l’extérieur (à l’écart de toute activité humaine). Pour une efficacité maximale, le piège
doit être placé, suspendu ou fixé (sur un mur ou sur une branche d’arbre) à une hauteur d’environ 1 mètre du sol. Il vaut mieux installer le piège tôt le matin/ou tard le soir
lorsque l’activité des guêpes est faible pour éviter les piqûres de guêpes par des guêpes
aggressives. Si le produit n’est pas suffisamment efficace, il faut modifier l’emplacement
du piège . En cas de forte densité de guêpes, il faut utiliser plusieurs pièges (3 à 4).
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Élimination
Éliminer le contenu/récipient selon la législation nationale.
Stockage
Protéger de la lumière. Ne pas stocker à des températures supérieures à 30 °C.
Protéger du gel.
Remplir d’eau jusqu’ici 2

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Conseils de premiers secours
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
Centre Anti-Poisons: (FR Nancy) +33 3 83 22 50 50.
SUPER ATTRACTIF GUÊPES TP 19 Répulsifs et appâts
Le produit doit être utilisé dans un piège approprié placé à l’extérieur pour attirer les
guêpes. Organisme(s) cible(s): Vespula germanica, guêpe-adultes. Utilisateurs:
Grand public (Non professionnel) et professionnels. Formulation: concentré pour
préparation d’appât. Composition: vinaigre de pommes 50 % (50 g/100 g) (CAS N°
8028-52-2), d-fructose 30 % (30 g/100 g) (CAS N°57-48-7). Numéro d’inv: 68466.
N° de lot & date d’exp.: voir emballage. Durée de conservation: 2 ans. Titulaire de l’autorisation: Bio Services International, Jagershoek 13, B-8570 Vichte.
Tél. +32(0)56 77 24 34. Distributeur: DAKEM, 69 rue Victor Hugo, 92400 COURBEVOIE.
Tél. + 33 (0)1 47 82 79 07.
Lire l’étiquette avant utilisation. Respecter le mode d’emploi.
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N° de lot et date d’expiation:
voir emballage
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