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FICHE TECHNIQUE 

 
 
 
DESCRIPTION 
INESTRAP est un contenant en plastique noir qui simule ou reproduit les endroits humides 
idéaux où pondent leurs œufs femelles Aedes moustiques (Aegypti, Albopictus ou Tigre). 
Sa conception spéciale est très attrayante pour les femelles pour pondre leurs œufs. Cette 
ponte est favorisée par l'odeur que dégage le mélange de l'attractif végétal incorporé dans 
l'eau. 
 

INESTRAP comprend:  
- Une bande adhésive située à l'intérieur de la chambre de capture où les 

moustiques femelles sont piégés. 
- Un filet interne qui empêche la sortie des moustiques adultes qui pourraient 

émerger des larves élevées dans l'eau. 
 
Chaque moustique femelle capturé empêche l'apparition de jusqu'à 1 000 nouveaux 
moustiques. 
Ne contient pas d'insecticides. 
 
UTILISER 

INESTRAP a deux utilisations principales: 

- Détecter la présence de moustiques à des fins de suivi entomologique. 
- En tant qu'outil de réduction des populations en raison de son effet de capture.  

Les fonctions de contrôle de la population seront favorisées avec le placement de plusieurs 
unités en fonction de la taille de la zone à contrôler. 
INESTRAP peut être utilisé sur les terrasses, jardins, parcs, chalets, jardins, patios, balcons. 
    
INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
Lavez le récipient en plastique et les chambres de capture avec du savon et de l'eau 
avant utilisation. La première fois que le piège est utilisé, il peut conserver l'odeur de 
plastique. 
 

1. Remplissez le réservoir inférieur (1) d'eau jusqu'à 2 centimètres sous la fente de 
vidange. 

2. Ajouter à l'intérieur d'un substrat végétal (2) (feuilles, herbe, herbes, ...). 
3. Placez le couvercle de la chambre de capture inférieure (3) et la moustiquaire à 

l'intérieur (4). 
4. Placez la bande adhésive Inesfly Atrapa (5), en retirant au préalable la feuille de 

protection et en laissant la partie collante exposée vers l'intérieur. 
5. Placez le couvercle de la chambre de capture supérieure (6), en le tournant pour le 

fixer et assurez-vous qu'il est fermé. 
 

 

 
 

PLACEMENT D'INESTRAP 

INESTRAP doit être placé dans des endroits 
extérieurs visibles, ombragés, frais, proches de la 
végétation, avec peu de flux d'air et protégés de la 
pluie. 
L'utilisation de plusieurs unités est recommandée, 
car le moustique femelle pond généralement ses 
œufs à différents endroits proches les uns des 
autres pour assurer la survie de ses petits. 
Pour assurer une efficacité maximale des pièges, il 
est nécessaire d'éliminer les objets contenant de 
l'eau où les moustiques peuvent également 
pondre leurs œufs, tels que des seaux, des 
bouteilles en plastique, des assiettes, etc. 

 
 

ENTRETIEN 

• Vérifiez le niveau d'eau une fois par semaine, 
en rajoutant de l'eau si nécessaire. 

• Changez l'eau et le substrat végétal une fois 
par mois. Versez l'eau du récipient dans un 
endroit où elle sèche rapidement pour 
éliminer les larves présentes dans l'eau. 

• Nettoyez toutes les impuretés qui sont 
tombées à l'intérieur. 

• Remplacez la bande adhésive lorsqu'elle est 
pleine d'insectes ou ne colle plus en raison de 
l'accumulation de poussière et de saleté.
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