
Pièges à moustiques Biogents
Durabilité et respect de l’environnement

Optimisez votre stratégie de démoustication 
avec le piège BG-Protector
Réduisez la population de moustiques et faites des économies.

Réduction des populations locales de mous-
tiques  

Grâce à leur taux de capture élevé, les pièges éliminent en per-
manence les moustiques femelles, ce qui réduit la population de 
moustiques et le nombre de piqûres. 

Efficacité absolue

Les moustiques ne développent pas de résistance aux pièges, qui 
sont donc une solution durable pour minimiser les populations. 
L’efficacité des pièges a été démontrée scientifiquement dans 
le monde entier. Des études 1  montrent l’efficacité des pièges 
Biogents comme outils de contrôle avec une réduction jusqu‘à 
100 % de la population locale de moustiques. L’étude la plus 
récente 2  s’est déroulée aux Maldives et a permis une réduction 
de plus de 90 % de la population résistante aux insecticides en 
6 semaines. 

Faites des économies grâce aux pièges 
Biogents 

Que vous les utilisiez en complément d’une stratégie de démou-
stication traditionnelle ou en solution alternative, les pièges vous 
permettront de faire des économies. Dites au revoir aux frais per-
pétuels dûs aux insecticides et aux fréquentes visites à vos cli-
ents pour les traitements répétitifs. Le piège fonctionne 24h/24 

et est actif même lorsque vous n’êtes pas là. Nous recomman-
dons un service de maintenance mensuel. Le contrôle des nuisi-
bles ne doit pas se faire au détriment de la planète 2 ! 

Technologie scientifiquement prouvée et 
brevetée

Les pièges à moustiques Biogents ont été spécialement conçus 
pour la démoustication. Ils sont le résultat de 16 années de re-
cherche sur le comportement des moustiques. Les pièges cap-
turent toutes sortes de moustiques et sont particulièrement 
efficaces contre le moustique tigre. La technologie innovante 
des pièges est brevetée, tout comme les odeurs artificielles qui 
renforcent leur attractivité. Nos scientifiques s’appuient sur une 
forte expérience et continuent de développer et d’améliorer 
l’expertise et les produits que l’entreprise propose.

Respect de l’environnement

Les pièges à moustiques Biogents sont respectueux de 
l’environnement et sans danger pour les humains et les ani-
maux. Les insectes utiles ne sont pas menacés puisque les 
pièges fonctionnent sans insecticide et visent particulièrement 
les moustiques. En résumé, les pièges sont une solution res-
pectueuse de l’environnement, en ligne avec les valeurs de la 
société actuelle et bien accueillis par les résidents ciblés par 
des projets de grande échelle 3 . 
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Comment les pièges s’adaptent-ils à votre 
stratégie de démoustication ? 

Alternative aux vaporisations

Par ailleurs, si les clients ne souhaitent pas utiliser d’insecticides 
ou si la lutte chimique n’est plus assez efficace en raison d’une 
résistance des moustiques, le BG-Protector et son efficacité 
absolue peuvent être au cœur de votre stratégie flexible et du-
rable de lutte contre les nuisibles : Les pièges à moustiques 
s‘utilisent en association avec l’élimination des zones de re-
production, les éléments répulsifs et attractifs, l’aménagement 
paysager, etc. 

BG-Protector – Notre piège pour les professionnels

Un piège à moustiques robuste pour un usage extérieur permanent

Informations complémentaires

• Comment fonctionnent les pièges ? | Où placer les pièges ? 
eu.biogents.com/?lang=fr

• Efficacité prouvée
 https://eu.biogents.com/wp-content/uploads/Scientific-studies-with-Bio-

gents-traps-and-attractant-web-fr.pdf

 https://blog.biogents.com/fr/soneva-et-biogents-sengagent-pour-un-
contr%C3%B4le-des-nuisibles-qui-respecte-lenvironnement-aux-maldives

 https://blog.biogents.com/1400-households-450-biogents-traps-uncoun-
ted-dengue-mosquitoes-a-long-term-study-in-brazil

En complément de votre lutte chimique

Le BG-Protector de Biogents est idéal pour la période suivant 
vos interventions de lutte chimique : 
L’élimination constante des moustiques par le piège permet de 
maintenir la population de moustiques à un niveau bas, et ainsi 
de prolonger l’intervalle entre les interventions. 

Les pièges Biogents, et plus particulièrement le BG-Protector, un piège à destination des professionnels, représentent un com-
plément idéal, voire même une alternative, aux méthodes traditionnelles de démoustication.  

• Fonctionne 24h/24 

• Réduit la fréquence des interventions

• Permet de réduire les dépenses

• Limite le développement de résistances

• Durable

• Respecte l’environnement

• Sans danger pour les humains et les animaux 

• Ne cible pas les insectes utiles
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Le BG-Protector est un piège Biogents robuste spécialement 
conçu pour un usage extérieur permanent. L’utilisation de CO2 
en association avec la formule brevetée à base d’odeur corpo-
relle humaine optimise les taux de capture du piège contre le 
moustique tigre et les autres espèces de moustiques.

Le piège est idéal dans un jardin, est facile à entretenir et les 
captures peuvent être facilement contrôlées.

http://eu.biogents.com/?lang=fr
https://eu.biogents.com/wp-content/uploads/Scientific-studies-with-Biogents-traps-and-attractant-web-fr.pdf
https://blog.biogents.com/fr/soneva-et-biogents-sengagent-pour-uncontr%C3%B4le-des-nuisibles-qui-respecte-lenvironnement-aux-maldives
https://blog.biogents.com/1400-households-450-biogents-traps-uncounted-dengue-mosquitoes-a-long-term-study-in-brazil

