SFERA TRAP
PIÈGE LUMINEUX À COLLE POUR LES INSECTES VOLANTS
Attrait chromatique actif H24
(Adaptable pour piéger les frelons et Vespa velutina directement dans le rucher)

INSTRUCTIONS POUR UTILISER CORRECTEMENT LE PIÈGE

Après avoir placé les deux piles Stylus de 1.5 V, insérez la LED dans un des deux
supports (inférieur ou supérieur): Sfera Trap est ainsi prêt à être assemblé.
Avant d’appliquer la colle, couvrir la sphère avec un ﬁlm transparent Domopak, un
ﬁlm plastique pour l’emballage ou une bonnet de douche mono-usage
transparent. Ensuite, appliquer la colle.
En cas de perte d’adhérence, la colle peut être appliquée plusieurs fois, même si la
capture a déjà commencé.
NB. En plus d’utiliser uniquement de la colle, ou de la colle avec des substances
attractives, Sfera Trap peut être aussi un support pour insecticides et phéromones.
Conseils pratiques: utiliser des gants jetables pour la préparation de Sfera Trap
et des diﬀérents produits utilisés. Dans le cas où la glu coule, il est recommandé
de placer sous la sphère un morceau de papier ou de carton. Tous les résidus de
glu peuvent s’enlever facilement avec de l’essence.
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SFERA TRAP À LA RUCHE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE, EUROPÉEN, GUÊPES

IMPORTANT: Sfera Trap dans la ruche est utilisé pour réduire la pression du frelon asiatique
et d'autres prédateurs des abeilles, sans la lumière LED à l'intérieur
Il faut le positionner à partir du moment où la pression du frelon augmente (période
estivale) jusqu'à la ﬁn de l'été, en utilisant un appât protéique.
COMMENT FAIRE:
1.

Assemblez les deux hémisphères sans monter la lumière LED à l'intérieur.

2. Enveloppez la sphère avec un ﬁlm plastique transparent, qui doit être collé à la
surface : nous vous recommandons d'utiliser des bobines de ﬁlm d'emballage
plastique, que l'on trouve facilement dans les quincailleries.
3. Accrochez le piège sur un support mobile, comme une boîte à légumes équipée
d'un tube en plastique pour faciliter le déplacement.
4. Vaporisez le piège avec de la colle à insectes en spray (d'autres types de colle
peuvent également être utilisés).
5. Placez un appât protéiné sur le piège (nous recommandons la pâtée pour chat au
goût de saumon, que l'on trouve facilement dans les magasins discount pour
quelques centimes - lors de tests, elle s'est avérée être le meilleur appât).
6. Placez le piège dans le rucher (au-dessus de la ruche, derrière la ruche ou entre
les ruches).

Des instructions vidéo sont disponibles sur notre chaîne YouTube Tap Trap et des instructions détaillées sur
l'utilisation des pièges à insectes sont disponibles dans la section News de notre site web www.taptrap.
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