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• Cible les moustiques (surtout les moustiques
tigre Aedes albopictus et Aedes aegypti) et
autres insectes volants
• Sans produits toxiques
• Consomme seulement 8 Watts
• Facile à utiliser
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Piège à moustiques
pour usage intérieur
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La technologie de capture brevetée Biogents
Le BG-Home est un piège très efficace conçu spécialement pour contrôler les moustiques et autres insectes nuisible dans votre intérieur.
Le piège est particulièrement efficace contre le moustique tigre asiatique (Aedes albopictus) et le moustique vecteur de la fièvre jaune (Aedes aegypti). Ces deux espèces de
moustiques, en plus d’être dérangeantes, peuvent transmettre des maladies comme la
dengue, le chikungunya ou encore le Zika.
Le procédé de capture du piège est basé sur la même technologie brevetée utilisée
dans les autres pièges aspirants Biogents. Le piège imite la façon dont le corps humain
sécrète des odeurs :
Biogents a développé et breveté une odeur humaine artificielle, le BG-Homescent. Cette
odeur, particulièrement attirante pour les moustiques tigre est émise par le piège d’une
manière similaire à celle du corps humain. A l’intérieur du piège se trouve une surface
chauffée à température corporelle, qui attire d’autant plus les moustiques. Une lumière
UV attire les autres insectes nuisibles. Ce n’est pas tout, la couleur noire du piège est
également étudiée pour que le piège soit visuellement plus attirant pour les moustiques. Les moustiques en approche sont attirés par tous ces signaux et sont ensuite
capturés. Enfin, ils se déposent au fond du piège où ils se déshydratent. Une fenêtre
transparente vous permet de vérifier l’efficacité du piège et de savoir quand le vider.

1

2

3

4

1
Courants d’air générés par le ventilateur aspirant les moustiques
Courant d’air chaud ascendant
imitant la circulation de chaleur
du corps humain et répandant une
odeur artificielle humaine
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Surface chauffée attirant les moustiques; lumière UV attirant en plus
les insectes

L’apparence sombre du piège attire
les moustiques

Do not open sachet

Positionnement
Le positionnement du piège à moustiques est un facteur essentiel pour garantir son
efficacité.
Le piège doit être placé en intérieur ou sur terrasse couverte proche des endroits où les
moustiques se cachent (plantes, recoins, …)
Ne cacher pas votre piège et ne le placer pas trop haut (pas plus d’un mètre au-dessus
du sol).
Il est bon de tester plusieurs endroits !
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