Piège pour Punaise de lit, Nattaro Scout

UTILISATION
Nattaro Scout est un système de surveillance prouvé pour la détection des punaises.
Le piège et le moniteur sont faits de composants certifiés sans OGM et biodégradables.
Nattaro Scout a 2 fonctions :
• Détection des punaises de lit
• Vérification du bon effet d’un traitement.
Le moniteur est fabriqué dans une matière qui permet aux punaises de lit de grimper dedans mais pas d’en ressortir.
A l’intérieur du moniteur se positionne un leurre composé de phéromones synthétiques qui imitent l’odeur naturelle de la
punaise de lit et attirent à la fois les femelles, les mâles et les nymphes.
Le leurre doit être remplacé toutes les 3 semaines.

Le système comprend :
1. Le leurre enveloppé hermétiquement scellé dans une pochette en plastique.2. L’attractif de la phéromone dans
une capsule.
3. Le moniteur avec un fond blanc détachable.
4. Le porte-piège sur lequel se glisse le piège chargé.
5. Le système de surveillance assemblé avec phéromone.

1.

2.

3.

4.

5.

DOMAINE D’APPLICATION
La recherche montre que 9 infestations de punaises de lit sur 10 commencent dans un lit. Et comme le taux de
croissance de la punaise de lit est exponentiel, il est important de pouvoir détecter l’infestation rapidement.
Nattaro Scout capture tous stades de punaises de lit. De par sa petite taille, le moniteur est facile à installer sur le
sol, sous le cadre de lit ou entre le matelas et le sommier.

Faites une “inspection visuelle” en cherchant des tâches noires le long des
coutures du matelas et sur le cadre de lit. Concentrez-vous sur les fissures
et les crevasses.
Placez 2 à 4 moniteurs aux pieds du lit, autour de l’endroit infesté.

INSPECTION
1. Retirez le piège du support et inspectez-le.
2. Tournez la partie supérieure dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour l’ouvrir.3. Soulevez la partie
supérieure avec précaution pour avoir une meilleure vue à l’intérieur.
4. Ouvrez le piège sur une surface dure, par exemple un plateau ou dans un évier.

STOCKAGE - ÉLIMINATION
La phéromone doit être conservée dans un réfrigérateur afin de ne pas perdre de son efficacité, des
températures inférieures à 8° et supérieures à 22° réduiront son efficacité. Utiliser un sac de refroidissement pour
son transport les jours chauds. Vérifier leur date de validité.
Éliminez avec les déchets recyclés combustibles lorsque cela est possible sinon avec des déchets solides.
Le piège à moniteur peut être réutilisé (lavage à l’eau tiède avec du savon) ou libre pendant 24 h entre 2
utilisations.
Ne pas changer le moniteur de lieu sans l’avoir nettoyé, il risquerait d’infester des zones non contaminées.
La phéromone peut causer des réactions chimiques en cas de contact, vérifier sur la fiche de sécurité pour plus
de renseignements.
Tenir éloigné des enfants et animaux de compagnie.

