
GUEP’CLAC Appât liquide 
 

 
 

DEFINITION 
- Liquide naturel concentré pour le piégeage de guêpes et frelons  
 

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES 
- Flacons de 500ml (Cartons de 12) 
- Box mixte comprenant 20 pièges + 24 flacons de 500ml d’attractif liquide 

 
DESCRIPTION 

- Appât liquide concentré en flacons de 500ml, destiné à attirer dans un piège des guêpes et 
frelons aux abords des maisons, des piscines et dans les jardins. 

- Composé d’extraits d’aromes alimentaires, d’acide acétique en solution aqueuse. 
- A utiliser de préférence dans le piège « Guep’Clac. 
- Principaux insectes visés : Guêpe commune (Vespula vulgaris), guêpe germanique (Vespula 

germanica), et frelon (Vespa cabro).  
  

MODES D’EMPLOI 
- Ouvrir le piège en tournant le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
- Verser 125ml d’attractif « Guep’Clac appât » (soit ¼ du contenu du flacon) 
- Ajouter 300-400ml d’eau pour atteindre le repère de niveau du piège. 
- Refermer le piège et le suspendre à l’abri du vent, si possible exposé mi-ombre, mi-soleil. 
- Par des températures extérieures élevées (>35°C), compléter le niveau d’eau régulièrement 

et suspendre le piège à l’ombre. 
- Grâce à l’attractif « Guep’Clac appât », les insectes attirés se noient rapidement dans le 

piège. 
- Dès que le piège est saturé (après 10 -15 jours d’exposition) : le vider et renouveler 

l’opération. 
 
AVANTAGES 

- Permet une lutte efficace contre les vespidés 
- Pratique d’emploi : à diluer dans l’eau (1 Volume pour 2 Volumes d’eau). 
- Inodore et d’effet immédiat quelle que soit la température, en comparaison d’appâts 

concurrents en poudre qui nécessitent un temps de latence avant d’agir et peuvent générer 
une odeur incommodante. 

- Spécifique des insectes visés : n’attire ni abeilles ni bourdons 
- Comprenant un agent stabilisateur et des agents tensio-actifs facilitant la noyade des insectes 

piégés. 
- Compatible avec tout autre piège du marché. 
- Permet également la capture de mouches et moucherons situés alentour du piège. 

 
MARCHES VISES 

- Anti guêpes et frelons en habitat : terrasses, abords des piscines et jardins. 
- Utilisation dans les zones arboricoles fruitières et viticoles. 
- Lutte en apiculture contre le frelon asiatique. 

 
PRECONISATIONS D’EMPLOI 

- L’appoint d’eau ou le renouvellement de l’appât doit se faire le matin tôt, laissant le temps aux 
insectes piégés la veille de se noyer pendant la nuit. 
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