
 

 

 

Le Sac à mouches PROTECTA respecte 
l’environnement et élimine les mouches à 
l’extérieur des bâtiments d’élevage et des 
habitations, leurs nuisances en sont ainsi 
réduites (hygiène, stress des animaux…). 

USAGE : 

Attraction : Grâce à l’appât hydrosoluble 
fonctionnant à basse température (3 sachets à 
utiliser en 1 seule fois), le Sac à mouches 
PROTECTA attirera et piégera les mouches 2 à 
3 jours après exposition pendant environ 2 
mois jusqu’à saturation. Une fois plein, il est 
possible de le réutiliser en changeant la poche 
et l’appât. Capacité de piégeage : De par sa 
grande contenance (5,5 L) le Sac à mouches 
PROTECTA est capable de piéger jusqu’à 50 000 
mouches. Rayon d’action : Le Sac à mouches 
PROTECTA attire les mouches sur un rayon 
d’environ 10 à 20 m (suivant courants d’air). 

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE : 

• Devant les bâtiments d’élevage, sous 
les auvents ou dans les bâtiments, s’ils 
sont ouverts sur un côté au moins.  

• Devant les habitations, à 5 ou 10 m, 
pour éviter d’être incommodé par 
l’odeur.  

• À l’abri du vent.  
• Au soleil. Si la température est 

supérieure à 35°C, positionner le piège 
à l’ombre ou mi-ombre mi-soleil (en 
cas de fortes températures, les 
mouches se réfugient à l’ombre).  

• À hauteur d’homme ou à 2,5 m 
maximum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantité à mettre en place : Pour une 
protection optimale, il est judicieux de prévoir 
un Sac à mouches PROTECTA tous les 10 m 
pour des habitations et tous les 5 à 10 m pour 
des bâtiments d’élevage.  

Mise en place du piège : Dès que la 
prolifération des mouches est constatée. 

PRECAUTION D’EMPLOI : 

Tenir hors de portée des enfants. Conserver les 
sachets dans un lieu frais et sec. 

COMPOSITION : 

Composition des sachets appâts : Farines 
alimentaires, enzymes, arômes masquants. 

CONDITIONNEMENT/ CONSERVATION : 

Stockage des sachets appâts : 36 mois (voir n° 
de lot sur cet étui). 

EQ-PIE-03058(S114) : Sac à mouche 

EQ-PIE-03061 : Recharge 2 sac (5.5L) + 6 
sachets appâts (18g) 

EQ-PIE-03080 : Recharge 1 sac et 3 sachets 
appâts (18g) 

FICHE TECHNIQUE 
SAC A MOUCHE + APPÂT 

 

Les produits PROTECTA sont distribués par AEDES Protecta – 75 ru d’Orgemont – 95210 Saint-Gratien – 04 90 02 16 20 –  contact@an-
protecta.eu 
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