BIEN PLACER LES PRODUITS MOSQUITO MAGNET®.
NB: Les produits Mosquito Magnet® montrent leur efficacité dès leur mise en route. Un
fonctionnement minimum de 4 à 6 semaines est requis pour réduire la population d'insectes. Le
principe de base du Mosquito Magnet est d’imiter une présence humaine par la diffusion du dioxyde
de carbone (le CO² que nous humains diffusons par nos pores et notre respiration). En transformant le
gaz en CO², la femelle moustique est attirée par l’odeur amplifiée par un attractant complémentaire
appelé Octenol (ou le Lurex dans le cas du moustique Tigre). Le mélange est irrésistiblement attirant
et les moustiques sont ainsi happés, piégés et déshydratés au bout de quelques heures.
• L'emplacement des produits Mosquito Magnet® est primordial 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.
(Se référer au CD ROM fourni avec l’appareil qui simule le meilleur emplacement).
• 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.
CONSEILS D’UTILISATION AVEC L’OCTENOL
L'octenol 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 l'octenol, combiné au dioxyde de carbone, est très attractif pour les
moustiques et certaines espèces de mouches piqueuses.
L'American Biophysics utilise l'octenol, qui combiné au dioxyde de carbone, augmente le taux de
capture par les produits Mosquito Magnet®. Les recherches montrent que l'octenol peut augmenter le
taux de capture de façon très significative.
Nous fournissons l'octenol sous la forme d'un emballage individuel, que l'on doit insérer dans les
produits Mosquito Magnet®. Nous recommandons de renouveler la recharge d'octenol au même
moment que le changement de la bouteille de gaz.
Idem lors de l’utilisation du Lurex dans le cadre du moustique Tigre.
UTILISATION DE L’OCTENOL et/ou LUREX (Attractif supplémentaire) :
• Les utiliser tel qu’indiqué dans le manuel utilisateur.
• Lors de chaque changement de bouteille de gaz, remettre une nouvelle cartouche, afin
d’optimiser l’efficacité du système.

BIEN HIVERNER SON MOSQUITO MAGNET
Nous avons remarqué qu'un mauvais hivernage pouvait entrainer des dysfonctionnements lors de
la mise en route en début de saison.
En effet des insectes peuvent « nicher » à l'intérieur de votre Mosquito Magnet.
Nous vous conseillons d'enfermer la tête de votre MM dans un grand sac plastique, d'y faire un
nœud et de mettre cette dernière dans son carton d'origine.
QUELQUES CONSEILS
-

Ne jamais placer son MM à proximité d’asperseurs ou autre tuyau susceptible d’envoyé de l’eau
sous pression de bas en haut

-

Vérifier l’inclinaison de votre piège afin que ce dernier soit toujours la tête légèrement inclinée
vers l’avant pour faciliter l’écoulement. Surtout sur le MM LIBERTY

-

Pour les modèles sur secteur faire un nœud autour du pied avec le câble afin d’éviter un
arrachement intempestif

-

Avoir toujours un filet propre. Faire une rotation avec deux filets. Les laver à la main.
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