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FLY BUSTER Piège à mouches spécial élevage

POINTS FORTS  

EFFICACITÉ : réduction de jusqu’à 90% des mouches
PROTECTION LONGUE DURÉE : jusqu’à 60 jours 
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT : pas d’impact 
sur l’environnement, non toxique, sans biocide.

SAISON D’APPLICATION 
Avril / mai - Septembre/ octobre

Inspecter le site à protéger et définissez le positionnement des 
pièges Fly Buster. 

Installer les pièges : 1. Placez la poudre Flybuster dans le seau 
piège et ajoutez 6 litres d’eau. 2. Placez les pièges Flybuster à 15 m 
tout autour de la zone à protéger. 3. Placez les pièges Flybuster à 
une hauteur de 1,5 m.

Vérifier le niveau de l’eau : Remettre à niveau si évaporation ou 
modifier la position si les captures sont insuffisantes. 

Lorsque le piège est rempli de mouche : Vider le seau et réactiver 
à nouveau avec un nouveau mélange ( eau + poudre ) si mis en 
place depuis 60 jours ou plus / Filtrer les mouches et mettre à niveau 
l’eau si le mélange a été effectuer récemment ( moins de 1 mois ) 

Mode d’emploi 

Le piège Fly Buster est idéal pour les grosses infestations de mouche 
spécialement, dans les élevages. 

Lors de leur déplacement en journée et durant la nuit, les mouches sont 
attirées par l’odeur diffusée par la poudre dissoute dans l’eau. Les 
mouches entrent alors dans le pièges jaune par le cône « one way » et 
une fois dans le piège elles ne peuvent pas sortir.

Flybuster s’appuie sur une poudre très efficace contenant des levures 
fermentées et d’autres ingrédients utilisés par l’industrie agroalimentaire. 
Une méthode de production innovante permet de produire un appât sous 
forme de poudre prête à l’emploi.

Contexte d’utilisation

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Ref Produit : VECG2004

Composition : Kit 1 seau de 10 L + poudre attrayante 240g
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