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Ses avantages :
- facile à assembler
- facile à installer
- l'appât est pendu au milieu du piège
- stable aux UV
- un stockage simple et peu encombrant une fois démonté
- facile à nettoyer

- Le piège dispose d'un récipient de capture qui peut être utilisé pour le piégeage 
humide ou sec.
- Un tamis métallique bombé au fond du récipient de capture permet l'évacuation 
de l'eau dans la méthode de piégeage à sec.
- Pour le piégeage humide, ajoutez le sel de capture AntiSmell à l'eau et remuez 
bien. Grâce au matériau transparent du récipient de capture, le niveau du liquide 
de capture peut être facilement vu de l'extérieur. Les coléoptères piégés meurent 
rapidement et ne peuvent plus libérer leurs phéromones anti-agrégants, la solution 
saline neutralisant les odeurs de décomposition dans le piège. 
Cela augmente considérablement le succès du piège et prolonge la période 
entre deux vidanges.

Piège à scolytes - panneaux croisés WP

Nouveau récipient de capture pour 
le piégeage humide et sec avec des 
tamis bombés en acier inoxydable.



Composition:
- 1 couvercle pointu
- 1 couvercle avec ouverture carrée 
- 1 corps principal (2 parties) 
- 1 adaptateur (pour le récipient)
- 1 récipient
- 1 suspension métallique
- 4 crochets en plastique
- 2 colsons

Instructions de montage pour le piège à panneaux croisés WP

Composition et assemblage

Instructions de montage du piège :
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Adaptateur

Corps 

Suspension métallique

Récipient

Couvercle avec ouverture

Crochets en plastique

- Formez le corps principal à angle droit et fixez-le en haut 
et en bas à l'aide des colsons. (voir images 1& 2)

- Ensuite, placez le couvercle pointu avec les quatre fentes 
sur le corps principal. (voir image 3)

- Pliez la suspension métallique et faites passer une extrémi-
té par le trou du couvercle. (voir image 3)

- Placez le couvercle avec ouverture sur le bas du corps 
principal avec les quatre fentes. (voir image 3)

- Placez les quatres crochets en plastique dans les quatres
trous du corps dépassant du couvercle avec ouverture.
(voir image 4)

- Accrochez l'adaptateur avec les crochets dans les 
rainures prévue à cet effet. (voir image 4)

- Fixez ensuite le récipient sur l’adaptateur. (voir image 4)

- Installez le piège à l’aide de la suspension métallique.
(voir image 5)

- Lorsque le piège est installé, la phéromone est insérée 
dans le trou prévu à cet effet dans le corps principal à 
l'aide d'un fil ou d'une sangle. (voir image 6)

-  Pour le piègage humide, remplissez le récipient de 
capture avec de l'eau et ajoutez éventuellement du "sel 
AntiSmell".

Couvercle pointu


