AEROXON
ADHÉSIFS ANTI-MOUCHES
DÉCOR PAPILLON 4 PCS

PIÈGE À MOUCHERONS

Autocollant insecticide
n 4 autocollants insecticide pour lutter
contre les mouches dans la maison
n Inodore
n Sans évaporation insecticide

Une méthode très efficace et éprouvée
n Contient un flacon de 40 ml avec un attractif
naturel + un piège de surveillance à colle
n L’attractif est un mélange spécial de vinaigre
n Les moucherons et les drosophiles sont attirés
par l’odeur et sont capturés par la face intérieure adhésive du piège.

Contient azaméthiphos

PIÈGES À MOUCHES
POUR FENÊTRE 4 PCS
Piege à mouches pour fenêtres non toxique et
inodore
n Sans utilisation d’insecticide, absolument
inodore
n Les mouches sont attirées par la chaleur et la
lumière, se dirigent vers la fenêtre et restent
collées sur les bandes adhésives.

RUBANS ATTRAPEMOUCHES 4 PCS
Une solution classique mais toujours
indispensable
n Non toxique et sans odeur
n Très collant
n Contient 4 rubans et 4 punaises
n La référence par excellence pour cet
article!

PIÈGES COLLANTS
JAUNES 10 PCS
Une forte attraction pour lutter contre les
insectes volants
n Pièges non toxiques et inodores
n Une forte attraction par la couleur jaune
n Pour lutter efficacement contre les mouches
blanches, les mouches mineuses, les moucherons et les pucerons volants

6

TAPETTE À MOUCHES
La tapette Aeroxon = la référence par excellence!
n Ne tache pas: prévient que la mouche soit
complètement écrasée
n Très solide et souple en même temps
n Présentation compacte de 36 pièces
n Une solution 100 % écologique

AEROXON
BOÎTE ANTI-FOURMIS
Lutte contre les fourmis et leurs nids
n Boîte à fourmis en métal, avec un pouvoir attractif très fort
n Sans odeur, actif pendant 3 mois
n Usage à l’intérieur et sur la terrasse
n Matière d’origine naturelle, détruit la
fourmilière entière
Contient 0,8 mg/g (6.4 mg) spinosad

FEUILLETS ANTI-MITES
2 X 10 PCS .
Bandes de papier impregnées d’une substance active
n Contient 20 feuillets (bandes de papier) pour lutter
rapidement et efficacement contre les mites et les
anthrènes, ainsi que leurs larves
n Durée d’efficacité: 6 mois par bande
n Action immédiate et effet préventif
n Sans odeur et ne tache pas
n Idéal pour protéger un vêtement coûteux
Contient: transfluthrine 2,1 g/kg. N° d’aut.: FR-2016-0004

PIÈGES POUR POISSONS
D’ARGENT 3 PCS.

CASSETTES MITES ET
LARVES 2 PCS.

Une solution contre les poissons d’argent,
les cloportes et les cafards
n Contient un appât, actif pendant 6 mois
n Piège non toxique et inodore
n Piège englué pour usage à l’intérieur

Éradique les mites et leurs larves
n Cassettes anti-mites pour lutter contre les
mites des vêtements, les attagènes et les
anthrènes, ainsi que leurs larves
n Durée d’action: 6 mois par cassette
n Inodore, sans tacher les vêtements
n Ultra pratique, s’adapte aux penderies et
tiroirs
Contient: transfluthrine 59 mg/g.

BANDE DE GLU
ARBORICOLE
Bande de glu écologique et non toxique
n Bande de glu 3,5 m + 8,5 m de fil d’attache
n Empêche les chenilles et les femelles de la
phalène brumeuse d’entrer dans les arbres
n La glu est résistante à l’eau et efficace pendant 6 mois
n Protège efficacement les arbres et arbustes
fruitiers et d’ornement contre les chenilles,
les fourmis, les pucerons et d’autres parasites qui se déplacent sur le tronc des arbres

FLEURS DE LAVANDE
Protection naturelle contre les mites des
vêtements
n Pour utilisation dans les penderies et les
tiroirs
n Une odeur agréable pendant 3 mois
n Sachet décoratif de cotton avec 15 grammes
de brins de lavande,
n Provenant de la Provence
n 1 sachet pur une armoire de 1 m3

PIÈGE À MITES
DES VÊTEMENTS 2 PCS.
Piège à phéromones qui sert à détecter les
mites des vêtements
n Les mites mâles, attirées par la phéromone incorporée dans la surface encollée, se dirigent
vers le piège et y restent collées
n Non-toxique et inodore
n Durée d’action d’un piège = 3 mois

PIÈGE À MITES
ALIMENTAIRES 2 PCS.
Piège à phéromones qui sert à détecter les
mites alimentaires
n Attirées par la phéromone, les mites mâles se
dirigent vers le piège et y restent collées.
n Non toxique et inodore
n Pour éliminer efficacement les mites alimentaires dans les cuisines et les garde-mangers
n Durée d’action d’un piège = 3 mois

