
DESCRIPTIF PRODUIT 
Liquide attractif : 810 g/l Fructose (N°CAS: 57-48-7),  
Acide acétique

Support
Utilisation Piégeage
Cible Guêpes et frelons

Usages Grand public
Zones 
d’utilisation

Autour de  votre habitation

Référence(s) EQ-PIE-04011 : Piège 12/carton
AT-WAS-01012 : Liquide 500 ml 12/carton
AT-WAS-01013 : Liquide 2,5 l 4/carton

Zac de la plaine 13440 Cabannes 
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UTILISATION

Le piège à guêpes et frelons PROTECTA est un 
piège écologique à utiliser à l’extérieur. Il permet 
d’éliminer les guêpes, frelons et mouches autour 
de votre habitation.  

Utilisé avec le liquide pour piège PROTECTA, ces 
insectes sont attirés irrémédiablement dans le 
piège et se noient rapidement ; vous êtes ainsi 
protégés de leurs nuisances.

METHODE D’APPLICATION / DOSE

• Ouvrir le piège en tournant le couvercle dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre.
• Verser 125 ml d’attractif (soit 1/4 du flacon) 
dans le piège.
• Ajouter la quantité d’eau nécessaire pour 
atteindre le repère de niveau du piège (soit 
environ 350 à 400 ml d’eau).
• Refermer le piège et le suspendre à l’abri du 
vent, si possible exposé mi- ombre, mi- soleil.

PIEGAGE - Guêpes & frelons

PRECAUTIONS D’EMPLOI

• Ne pas suspendre le piège à proximité des
nids de guêpes, ces dernières cherchant leur
nourriture assez loin de leur lieu de vie. •   Ouvrir
le piège de préférence le matin, car les insectes
piégés la veille seront noyés.

• Par température extérieure élevée (> 35°C),
compléter le niveau régulièrement et suspendre 
le piège à l’ombre.

• Renouveler l’opération dès que le piège
est saturé, au maximum après 10 - 15 jours
d’exposition.

NB : Pour une utilisation contre le frelon 
asiatique en rucher, ne pas positionner en 
période de fragilisation des colonies d’abeilles 
(printemps frais, manque de ressources en 
périodes de pontes). 


