MOSQUITO MAGNET
PIONEER
Couvre de 500 à 3000 m2 (jusqu’à 30m de rayon)
Caractéristiques principales

Aboutissement d’un très long travail de
développement et de recherche scientifique,
le Mosquito Magnet permet d’atteindre une
protection très efficace contre les Moustiques
et autres insectes piqueurs durant toute la
saison d’été.
Il commence à capturer les moustiques
immédiatement et produit des résultats
significatifs au fil des semaines.
Les nouvelles générations de Mosquito
Magnet fonctionnant au gaz Butane ne
nécessitent plus l'utilisation des cartouches
de CO2.

Technologie
Counterflow™
Le piège Mosquito Magnet est
exceptionnellement efficace et
performant, breveté de surcroît
pour ces bonnes raisons. vous
pouvez compter sur l'original &
l'authentique piège Mosquito
Magnet même durant la pire année
à moustiques.

Comment fonctionne-t-il ?
1 : ATTRACTANTS :
Les moustiques sont principalement attirés par le dioxyde
de carbone que nous expirons.
Le Mosquito Magnet émet un flux continu de CO² qui
leurre et attire les moustiques et autres insectes piqueurs
directement vers le piège, loin de vous et de vos proches.
2 : PIEGEAGES :
Le Mosquito Magnet leurre les moustiques en les
aspirants par un tube situé en dessous de l'appareil d'où
ils sont happés dans un filet à l'intérieur du piège.
La technologie Counterflow™ brevetée empêche les
moustiques de s'en échapper.

3 : EFFETS DURABLES
En capturant les moustiques femelles le Mosquito
Magnet perturbe leur cycle de reproduction causant des
effets drastiques sur la population locale des moustiques.
En pratique, le piège est censé éliminer la quasi-totalité
des moustiques.

ATTRACTANTS
• Le R-Octénol
• Le R-Octénol est une substance produite naturellement par les plantes et par certains
animaux (phéromone et kairomone ) qui se nourrissent essentiellement de matière
végétale.
• Les études ont démontré que le R-Octénol, combiné au dioxyde de carbone, est très
attractif pour les moustiques et certaines espèces de mouches piqueuses.
• Woodstream© utilise le R-Octénol, qui combiné au dioxyde de carbone, augmente le
taux de capture par les produits Mosquito Magnet®. Les recherches montrent que
l’Octénol peut augmenter le taux de capture de façon très significative.
• Nous fournissons l’Octénol sous la forme d'un emballage individuel, que l'on doit insérer
dans les produits Mosquito Magnet®. Nous recommandons de renouveler la recharge de
R-Octénol au même moment que le changement de la bouteille de gaz.

• Le Lurex
• Le Lurex peut transformer votre Mosquito Magnet Pioneer en un dispositif antimoustique encore plus puissant. Si vous vivez dans les régions du sud, où les principaux
types d'insectes ravageurs comprennent le moustique-tigre asiatique et d'autres espèces
de moustiques, la recharge Lurex est un moyen efficace et économique de tirer le
meilleur parti de votre piège et de fournir à votre famille une protection maximale contre
les insectes volants.
• Le Lurex, imite les odeurs naturelles de la peau humaine et les odeurs qui attirent les
moustiques. Il a été conçu pour être utilisé avec tous les pièges Mosquito Magnet.
A noter: il est possible d’utiliser les 2 attractants simultanément pour augmenter
l’attractivité car ils ne se positionnent pas au même endroit sur le Mosquito.

EMPLACEMENT MOSQUITO PIONEER
BIEN POSITIONER LES PRODUITS MOSQUITO MAGNET.
• Les produits Mosquito Magnet montrent leur efficacité dès leur mise en route. Un fonctionnement minimum de 4 à 6 semaines
est requis pour réduite la population de moustiques.
• L'emplacement des produits Mosquito Magnet® est primordiale pour montrer toute leur efficacité. Un emplacement correct
permettra d'éliminer tous les insectes avant qu'ils n'aient eu l'idée de s'en prendre à vous. Après 4 à 5 semaines d'utilisation
continue, les moustiques vivant dans votre propriété seront capturés, altérant ainsi le cycle de reproduction et réduisant
grandement la population. A partir de ce moment, le nombre de moustiques capturés diminuera.

• Pour de meilleurs résultats, suivez ces quelques conseils :
• 1. Trouver où se reproduisent les moustiques.
Les produits Mosquito Magnet® doivent être placés entre les zones de reproduction (Eaux stagnantes, buissons), et les 'zones de
vie' (patios, terrasses) afin de capturer les moustiques à la source, AVANT qu'ils ne vous atteignent.
• 2. Placer l'appareil au minimum à 15m des contacts humains.
Placez nos produits aussi près que possible des zones à moustiques, et aussi loin que possible des zones humaines. Une distance
de 15 mètres est suffisante, ainsi les insectes seront attirés par l'appareil, et non par vous.
• 3. Placer les pièges à la source du vent.
Les moustiques volent à contre courant, à la recherche d'un repas de sang (vous). Après qu'un moustique femelle ait mordu un
humain, son poids se voit doublé. Le moustique se laissera alors porter par le vent pour retourner dans sa zone de repos.
4. Placer l'appareil dans un grand espace, éviter les herbes hautes ou les plantes.
Le CO2 est plus lourd que l'air, il reste donc près du sol. Les moustiques suivront le flux de CO2 jusqu'au piège. S'il est placé dans la
végétation, le flux sera atténué et les moustiques ne trouveront pas le piège... mais vous !
• 5. Placer l'appareil à l'ombre.
Les moustiques n'aiment pas la chaleur directe du soleil. Quand le jour se lève, les moustiques sortent de leurs abris.
Nous sommes conscients que chaque propriété est différente, et il est probable que certains conseils ne puissent être suivis. Nous
vous recommandons d'essayer le plus de configurations possibles.

RESUME MOSQUITO MAGNET PIONEER
ACTION
Couverture de 500 à 3 000 m²
soit un rayon d'action jusqu’à 30m
PIEGEAGES
Le Mosquito Magnet leurre les moustiques en les aspirants
par un tube situé en-dessous de l'appareil
FONCTIONNEMENT
Démarrage rapide, aucune flamme produite
Fonctionnement par tous les temps
Cordon d’alimentation de 15m
Silencieux et sans odeur
EMPLACEMENT
Idéal pour petits jardins, surfaces plus grandes et les
applications commerciales.
UTILISATION
Sur et facile à utiliser
EFFETS DURABLES
En capturant les moustiques femelles, le Mosquito Magnet
perturbe leur cycle de reproduction.

