
Manchettes /Feuilles étable attrape-mouches engluées pour l’habitat et pour l’élevage. 
Bandes adhésives engluées, dotées d’un film protecteur. Attraction et piégeage par la 
brillance du support renforcée par la présence de raies rouges et de silhouettes de 
mouches (jouant un rôle de leurre). 
USAGES : 
Piège écologique (sans insecticide), discret et inodore. Utilisation polyvalente : à plat ou autour 
d’un support (tuyau, abat-jour). Longue efficacité : jusqu’à saturation ou de 4 à 6 semaines. 
Manchettes : Pour l’habitat principalement : cuisines, salles à manger, etc. et peut servir de « 
détecteur » en élevage en début de saison, ou lorsque l’infestation n’est pas trop élevée. Grande 
surface de piégeage 11x30 cm. 
Feuilles étable : Etables, stabulations et bâtiments agricoles. Très grande surface de piégeage 
60x32 cm. 
MODE D’EMPLOI ET DOSAGE : 
Retirer le film protecteur. Disposer les feuilles aux endroits les plus fréquentés par les mouches. 
Ne pas positionner sur une surface blanche (un contraste est nécessaire pour que le piège attire 
correctement). 
- Orienter la surface engluée face à la lumière pour renforcer la brillance du support. Ne pas 
hésiter à changer la manchette/feuille de place, lorsque le piégeage n’est pas optimal. 
Manchettes : 
- Prévoir de 1 à 3 manchettes par pièce (de 10 m²) à protéger. 
- Poser le(s) manchette(s) à plat contre une paroi, sur un meuble ou en anneau autour d’un 
support (abat-jour par exemple…) Eviter les surfaces trop claires (frigo, faïences…) 
- Feuilles étable : Positionner les feuilles à plat face à une ouverture ou rn prisme face engluée 
vers l’extérieur. Placer un point de piégeage tous les 3 ou 4 m. Positionner les feuilles 
MOUCH’CLAC le plus tôt possible dans la saison : le piégeage des premières mouches limitera la 
forte prolifération d’insectes en saison. 

CONDITIONNEMENT/ CONSERVATION : 
EQ-PIE-03030-M122 : Etuis de 4 bandes (30 x 60 cm) –15/carton 
EQ-PIE-03026-M112-Etuis de 20 bandes 11x30 cm 
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. 


