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Carte prospective extraite de l’Etude « Development 
of Aedes albopictus Risk maps Stockholm, May 2009, 
réalisée par The ECDC Disease Prevention and Control 
(ECDC), UE

Le Moustique,
un nouvel enjeu pour la santé 
et le confort de vie

Originaire d’Asie, le moustique «Tigre» est vecteur 
de maladies graves, en particulier la Dengue et le 
Chikungunya.
Apparu en Métropole en 2004, l’Aedes albopictus 
est désormais considéré comme un « problème 
croissant en Europe » par l’Organisation Mondiale 
de la Santé.
En 2008-2009, début de crise dans le Sud-Est de 
la France ! Depuis, l’expansion de l’infestation est 
constante, couvrant désormais près de l’ensemble 
de l’arc méditerranéen et progressant vers l’Ouest 
et le Nord. 
Une étude du Centre Européen de prévention et 
contrôle des maladies prévoit la colonisation de 
près de l’ensemble du continent européen :

Cette agression pendant la journée compromet 
gravement les loisirs d’été, car elle bouleverse la 
jouissance des propriétés, des jardins, piscines, 
terrasses, ...  

L’été, face au moustique, l’enjeu du confort de vie 
est aussi économique, en particulier sur le pourtour 
méditerranéen, où l’activité touristique en est l’un 
des moteurs.
Dans de nombreuses zones, cette infestation fragilise 
les marchés de la restauration, de l’hôtellerie, de 
l’immobilier.

Zones d’implantation «dé�nitive» du moustique Aedes
albopictus (18 départements): Alpes- Maritimes (2004),
Haute-Corse (2006), Corse du Sud et Var (2007), Alpes 
de-Haute-Provence et Bouches-du-Rhône (2010), 
Gard, Hérault et Vaucluse (2011), Lot-et-Garonne, 
Pyrénées-Orientales, Aude, Haute-Garonne, Drôme, 
Ardèche, Isère et Rhône (2012), Gironde (2014).
Il a également été ponctuellement détecté en Charente-
Maritime, Pyrénées-Atlantique, Yonne, Côte d’Or, 
Saône-et-Loire, Ain, Savoie, Haute-Savoie et Hautes-
Alpes.

Au-delà des enjeux de santé publique associés 
à ce moustique, générant un stress qui amplifie 
la demande pour des solutions de défense, la 
particularité de cet insecte est qu’il chasse de jour !

Invasif et vecteur de maladies infectieuses comme 
le Chikungunya ou la Dengue, le moustique-tigre a 
déjà causé des cas autochtones en France.

Outre sa dangerosité potentielle, le moustique-tigre 
s’impose aussi comme une importante nuisance 
pour les bassins d’habitation qu’il colonise : piquant 
à toute heure de la journée, présent aussi bien en 
ville que dans les campagnes, il peut sévir jusque 6 
mois dans l’année (de mai à octobre).

Son implantation en France continue de s’accélérer 
malgré les e§orts menés par les pouvoirs publics 
pour endiguer sa prolifération. Selon le Ministère de 
la Santé, « il s’est développé de manière signi�cative 
et continue depuis 2004 et est désormais 
dé�nitivement implanté dans 18 départements ». 
Selon Mathieu Planchenault, chargé de mission à 
l’établissement public interdépartemental pour la 
démoustication du littoral atlantique (EID), « Chaque 
année, il double sa surface d’implantation. »

De nouvelles espèces invasives, des solutions traditionnelles inadaptées, 
une absence  d’information et de conseil, des consommateurs désemparés.

AEDES ALBOPICTUS, POURQUOI  ?
Capacité d’adaptation et ... commerce internatio-
nal du pneu. 
 
COMPRENDRE sa dissémination.

Originaire d’Asie du Sud-Est et de l’Océan Indien, 
le « moustique tigre » Aedes Albopictus se pro-
page actuellement dans le monde entier. 

Bien qu’ayant déjà colonisé des îles du Pacifique 
et de l’Océan Indien au cours du 19ème siècle, 
son expansion s’est considérablement accélérée 
depuis la fin des années 1970.

L’arrivée d’Aedes Albopictus en Amérique du Nord 
a été constatée dès 1972. Puis il a été signalé au 
Brésil vers 1986, puis dans les îles des Caraïbes, 
et plus récemment en Europe (Albanie en 1979, 
Italie en 1990, France en 1999, Belgique en 
2000, Serbie et Monténégro en 2001, Espagne et 
Suisse en 2003, Croatie et Grèce en 2004, Bosnie-
Herzégovine, Pays-Bas et Slovénie en 2005). 

En Afrique continentale, il a été observé pour la 
première fois dans le port de Durban en Afrique 
du Sud en 1989, puis au Nigeria en 1991, où il est 
maintenant abondant. Des équipes de l’IRD l’ont 
mis en évidence au Cameroun dès 1999 puis en 
Guinée équatoriale en 2003.

Deux phénomènes sont à l’origine de cette exten-
sion mondiale : la biologie de l’espèce et le com-
merce international. Un troisième va l’accélérer 
selon de nombreuses études qui prévoient sa 
dissémination dans l’Europe entière : le réchauffe-
ment climatique !

La biologie de l’espèce est responsable de sa 
capacité d’adaptation. La femelle pond ses œufs 
sur la partie sèche qui jouxte une surface d’eau et 
ceci dans toutes sortes de réceptacles tels que les 
vases, les fûts d’eau de pluie, les pneus usagés, 
les pièges à sable des bouches d’égouts, les creux 
d’arbres en eau. La mise en eau de ces gîtes par 
la pluie permet le développement des larves et, 
après quelques jours, l’émergence des adultes. 

À l’approche de l’hiver (raccourcissement de la 
durée du jour), les femelles pondent des œufs 
qui entrent en diapause : l’éclosion n’interviendra 
qu’au printemps suivant, les œufs étant alors résis-
tants au froid et à l’assèchement.
Ces adaptations biologiques confèrent à cette 
espèce tropicale une faculté d’adaptation à notre 
climat tempéré.

Le commerce international est quant à lui respon-
sable de sa dissémination. Le mode de dispersion 
principal est le transport des œufs dans des pneus 
usagés stockés à ciel ouvert. Ce commerce, qui 
concerne les pneus de poids lourds, de véhicules 
de chantier et d’avions destinés au rechapage, est 
très actif entre l’Asie, les États-Unis et l’Europe.

Un autre mode de dispersion de l’espèce, efficace 
sur de courtes distances, est le transport dans des 
véhicules terrestres. Dans les zones infestées, les 
moustiques femelles, à la recherche d’un repas 
sanguin, suivent les hommes et entrent dans les 
véhicules. Puis ils en ressortent lors des arrêts et, 
s’ils trouvent des gîtes larvaires favorables à proxi-
mité, prolifèrent dans une zone jusque là indemne.



La presse en parle ! La Gamme Anti-Moustiques Maison 
& Jardin dans des supports presse, radio, TV, Web.

Certains des produits de ce catalogue sont des Biocides. “ Utilisez les produits biocides avec pré-
caution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant ce produit. “
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depuis des pays connaissant 
et ce depuis de nombreuses 
années, les nouveaux 
phénomènes d’infestation 
par des espèces invasives, 
dont celle de l’Aedes 
albopictus, dit le “Moustique 
Tigre”, porteur de maladies 
vectorielles graves.

I m p o r t a t i o n s
e x c l u s i v e s S p é c i a l 

Jardinerie 
Bricolage

Une sélection rigoureuse et la recherche des meilleurs 
compromis d’ergonomie, de sécurité, et d’efficacité, 
afin d’offrir un réel service à des consommateurs 
souvent désemparés.

La Gamme Anti-Moustiques Maison & Jardin, des 
solutions innovantes de prévention, de protection et 
de destruction.

Une réponse adaptée aux nouveaux enjeux 
d’agressions pendant la journée, compromettant les 
loisirs et l’usage de son jardin, de sa piscine, de sa 
terrasse pendant les journées d’été.

La Gamme Anti-Moustiques Maison & Jardin offre 
une protection en toutes situations, dans le respect 
des valeurs environnementales, et en assurant 
l’absence de risque pour la santé, dans le cadre d’un 
usage approprié !

LA GAMME MAISON & JARDIN

UNE SOLUTION POUR CHAQUE SITUATION !                       
une pièce de séjour, une salle de restaurant, des 
chambres enfin tranquilles.
le Diffuseur Intérieur Automatique de Pyrèthre Végétal 
et sa recharge, le Spray Barrière 8H, le Traitement 
Pulvérisation Anti-Moustiques  1L Prédosé et le Piège 
Intérieur Boréale.

d’un apéro sur la terrasse, d’une sieste, d’un farniente 
au bord de la piscine …
La Bougie 18H, la Bougie 30H, les Portables-Nomade 
THERMACELL, la Torche THERMACELL, les 
Lanternes THERMACELL, le MaxiStick, le Diffuseur 
Pergola Automatique.

de moustiques sur un territoire, un jardin, une zone de vie 
privilégiée, …

La Mosquitaire, la Mosquitito, les Traitements 
Pulvérisation, le Piège à Larves AquaLab, les Larvicides 
Biodégradables LarvoMAX, le Piège Extérieur.

un hangar, un atelier, un garage, une cuisine d’été, une 
pergola, …

Le Diffuseur Pergola Automatique, le Diffuseur Intérieur 
Automatique de Pyrèthre Végétal et leurs recharges,
le Spray Pyrèthre Végétal 250 ML.

pour une rando, le camping, un piquenique, le jardinage, 
la pêche, la chasse, …

Le Portable-Nomade THERMACELL, les Lanternes et 
la Torche THERMACELL, leurs recharges 12H, 48H, 
48H Max et 120H et les Holsters.

une fête, un cocktail, un dîner, du plus petit au plus 
grand événement.

Le MaxiStick, les Traitements Pulvérisation, les 
Lanternes THERMACELL, la Torche THERMACELL, 
le Spray Barrière 8H, l’appareil GardenSprayer.

Ils ne rentrent plus

Le temps d’un dîner

Faire décliner la colonie

Ni dedans, ni dehors

Protégé en toute mobilité

Une soirée sur le gazon



PORTABLE NOMADE
LANTERNE
HOLSTER
RECHARGES 12H,
48H, 120H, 48H MAX

SÉLÉCTION DE
PRODUITS AU 
SEIN DE LA 
GAMME MAISON 
& JARDIN

VISION 360°
1 Meuble
de 62 x 82cm,
hauteur 200 cm

SÉLÉCTION DE
PRODUITS AU 
SEIN DE LA 
GAMME MAISON 
& JARDIN

4 meubles
individuels de 
47x35cm,
hauteur 120 cm
+ crowner. 

Exemples de disposi-
tion en ligne,en carré 
ou dos à dos.

BOUGIE 30H
MOUSSE BARRIÈRE 8H
5 MAXISTICK

BOX SOL THERMACELL
ANTI-MOUSTIQUES

ILOT ESPACE CONSEIL
ANTI-MOUSTIQUES

BOX 3 PRODUITS
D’APPEL

50ML
100 ML
500 ML
PRÊT À L’EMPLOI
1L PRÉDOSÉ

BOX SOL 4 CONDITIONNEMENTS 
TRAITEMENT PULVÉRISATION

PRÊT À L’EMPLOI 
1L PRÉDOSÉ

BOX SOL PRET À L’EMPLOI 1L 
PRÉDOSÉ TRAITEMENT PULV.

50ML
100 ML
500 ML

BOX COMPTOIR
TRAITEMENT PULVERISATION

SPRAY MOUSSE
BARRIÈRE
750 ML

BOX SPRAY MOUSSE
BARRIÈRE 8H

60 BLISTERS 10CP 
15 FLACONS 50CP

BOX COMPTOIR LARVICIDE
BIODEGRADABLE

ILOT DÉCOUVERTE
ANTI-MOUSTIQUES

32 PACKS

PYRAMIDE PACK 5 PIÈGES
À LARVES AQUALAB

16 PIÈGES

BOX SOL YOU GET IN BORÉALE
ANTI-MOUSTIQUES

12 PIÈGES

BOX SOL YOU GET OUT
ANTI-MOUSTIQUES

TOTEM
BIOGENTS
TOTEM

15 MOSQUITAIRES
15 MOSQUITITOS
30 SWEETSCENTS

ILOT ESPACE CONSEIL

ICI VOTRE ESPACE CONSEIL ANTI-MOUSTIQUES, LA PROTECTION CONTRE TOUS 
LES MOUSTIQUES, MÊME L’AEDES ALBOPICTUS, DIT LE MOUSTIQUE “TIGRE”
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Une démarche qui permet à chaque Point de Vente de devenir un véritable espace conseil spécialisé 
Anti-Moustiques !

Des mises en place au-sein d’élégants présentoirs déclinés en plusieurs formules au-choix, regroupant une 
séléction au sein des produits de la Gamme, et s’adaptant à tout type de Point de Vente, avec une grande souplesse 
de disposition à proximité des caisses, en îlot, dos à dos, ...

MISES EN PLACE
ILOTS, BOXS SOL & COMPTOIR
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PRODUITS
ILOT 

Espace 
Conseil

ILOT
Découverte

TOTEM
Biogents

Box Sol 
Thermacell

Box Sol
3 Produits 

d’Appel

Box Sol 
Mousse

Barrière 8H

Box Sol 
Traitement  

Pulvérisation 

Box Comptoir 
Traitement 

Pulvérisation  

Box Sol            
Prêt à 

l’Emploi
Inseticide
Acaricide

Box
Comptoir 
Larvicide  

Box Sol       
You Get       

OUT           

Box Sol 
You Get IN 
Boréale 

Pyramide Packs
de 5 Pièges à 

Larves AquaLab 

Portable Nomade Anti-Moustiques Thermacell OLIVE + 1 Recharge 12H de protection OFFERTE 4 2 4

Portable Nomade Anti-Moustiques Thermacell PEARL + 1 Recharge 12H de protection OFFERTE 4 1 4

Portable Nomade Anti-Moustiques Thermacell PINK + 1 Recharge 12H de protection OFFERTE 4 1 4

Portable Nomade Anti-Moustiques Thermacell BLACK + 1 Recharge 12H de protection OFFERTE 4 1 4

Lanterne Anti-Moustiques Thermacell CAMP + 1 Recharge 12H de protection OFFERTE 2 1 2

Lanterne Anti-Moustiques Thermacell VILLA + 1 Recharge 12H de protection OFFERTE 2 1 2

Lanterne Anti-Moustiques Thermacell BRONZE + 1 Recharge 12H de protection OFFERTE 2 1 2

Torche Anti-Moustiques Thermacell  + 1 Recharge 12H de protection OFFERTE 2 2 2

Recharge 12H  Anti-Moustiques  Thermacell pour Portable Nomade & Lanterne = 7H de protection OFFERTES 12 2

Recharge 48H  Anti-Moustiques  Thermacell pour Portable Nomade & Lanterne = 7H de protection OFFERTES 12 2 12

Recharge 120H  Anti-Moustiques Thermacell pour Portable Nomade & Lanterne = 30H de protection OFFERTES 5 2 6

Recharge 48H Plaquettes MAX Anti-Moustiques Thermacell pour Portable Nomade & Lanterne = 5H OFFERTES 6 2 12

Holster / Housse de ceinture Thermacell OLIVE accessoire pour Portable Nomade  4 1 2

Holster / Housse de ceinture Thermacell CAMO accessoire pour Portable Nomade  4 1 2

Bougie Insecticide 30H Anti-Moustiques 24 9 48

Spray Mousse Barrière 8H Anti-Moustiques 750 ML 12 12 24 72

Di§useur Intérieur Automatique de Pyrèthre Végétal  Anti-Moustiques Avec 1 Recharge 150 ML OFFERTE 6 3

Recharge Pyrèthre Végétal 150 ML pour Di§useur Intérieur Automatique Anti-Moustiques & Mouches 12 12

Di§useur Pergola Automatique de Pyrèthre Végétal Anti-Moustiques & Mouches  Avec 1 Recharge 250 ML OFFERTE 4 2

Recharge Pyrèthre Végétal 250 ML pour Di§useur Pergola Automatique Anti-Moustiques & Mouches 12 12

Spray Pyrèthre Végétal Manuel 250 ML AVEC CANULE Volants & Rampants 12 6

5 Maxisticks Anti-Moustiques de Jardin - NOUVEAU Avec Support Sécurité OFFERT 12 12 36

Larvicide Biodégradable Anti-Moustiques LarvoMax 10 CP  2Grs - Blister 10 Comprimés 20 20 60

Larvicide Biodégradable Anti-Moustiques LarvoMax 50 CP  2Grs - Flacon 50 Comprimés - 20 Comprimés OFFERTS 10 10 15

Piège à Larves Aqualab Anti-Moustiques Unité 3 8

Pack 5 Pièges à Larves AquaLab Anti-Moustiques à assembler = 1 mois larvicide 100% sécurité + 1 Piège OFFERTS 32

Recharge Complément Nutritionnel pour Piège à Larves Aqualab Anti-Moustiques 9 4

Biogents Mosquitaire Anti-Moustiques  - Appareil Capture Extérieur + 2 Mois Recharge OFFERTS 15

Biogents Mosquitito Anti-Moustiques  - Appareil Capture Extérieur + 2 Mois Recharge OFFERTS 15

Biogents Recharge Sweetscent pour les appareils Mosquitaire & Mosquitito Anti-Moustiques 30

Traitement Pulvérisation Anti-Moustiques CE 50 ML  30 12 20 18

Traitement Pulvérisation Anti-Moustiques  100 ML  20 4 20 8

Traitement Pulvérisation Anti-Moustiques 500 ML  5 2 4 2

Traitement Pulvérisation Anti-Moustiques  1L prédosé 8 5 20 32

You Get Out - Appareil de capture extérieur 1 12

You Get In  Boréale - Appareil de capture intérieur 1 16

Recharge 2 mois Activix Pro pour appareils You Get OUT et You Get IN Boréale 6

Présentoirs au sol 1 4 1 2 1 1 1 1

Présentoirs de comptoir 1 1

Box au sol 2 1

Meubles o¨erts,
Remises
forfaitaires

MISES EN PLACE
COMPOSITION DES MISES EN PLACE ANTI-MOUSTIQUES



Plus de 20m2 de Zone Protégée, en toute mobilité...

LANTERNES & TORCHE ANTI-MOUSTIQUES BRONZE, VILLA, CAMP, TORCHEPORTABLES NOMADE ANTI-MOUSTIQUES OLIVE, BLACK, PINK, PEARL LANTERNES & TORCHE ANTI-MOUSTIQUES BRONZE, VILLA, CAMP, TORCHE

Gamme
Thermacell

Les produits Thermacell, leaders 
sur les marchés nord-américains 
dans la protection anti-moustiques 
“outdoor” sont régulièrement primés 
par de nombreuses organisations 
de consommateurs, tant pour leur 
efficacité, que pour leur innovation 
ergonomique.

Nouveautés
2016



Caractéristiques: le Portable Nomade Anti- 
Moustiques est un système de diffusion anti-insectes 
par plaquettes à base de d-Alletrhine ou d’Esbiothrine 
(selon les lots), pyrethrinoïde à efficacité élevée.

Chaque recharge associe une cartouche de gaz avec 
trois plaquettes de produit actif.

Protection: assure une protection totale contre tous 
types de moustiques, sur une surface de plus de 20m2.

Durée de la cartouche de butane: environ 12 heures.

Durée de chaque plaquette: jusqu’à 4 heures. 

Insectes cibles: toutes les espèces de moustiques 
présents en Europe et les autres petits insectes 
gênants.

Période d’utilisation: l’actionner quelques minutes 
avant le besoin de protection.

GAMME THERMACELL
PORTABLES NOMADE ANTI-MOUSTIQUES & HOLSTERS

Plus de 20m2 de Zone Protégée,
en toute mobilité...

MOBILITÉ ET
SÉCURITÉ EXCEPTIONNELLES

 SANS FIL
 INODORE
 SILENCIEUX
 SANS FLAMME

ILOT Conseil  :  2 Unités
ILOT Découverte :  1 Unité
BOX Thermacell : 2 Unités

ILOT Conseil :  4 Unités
ILOT Découverte :  2 Unités
BOX Thermacell : 4 Unités ILOT Conseil  :  2 Unités

ILOT Découverte :  1 Unité
BOX Thermacell : 2 UnitésILOT Conseil :  4 Unités

ILOT Découverte :  1 Unité
BOX Thermacell : 4 Unités

Idéal pour :
jardinage, randonnée
camping, voyage
pêche, chasse, ...
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Conditionnement :
1 emballage carton contenant :
1 diffuseur Portable Nomade
1 cartouche de butane
3 plaquettes de produit actif

Colisage : 6 Unités

Unités au-sein des Mises en Place

PORTABLE NOMADE OLIVE

PORTABLE NOMADE PEARL,PINK, BLACK

PORTABLE NOMADE
BLACK

PORTABLE NOMADE
OLIVE

LES PORTABLES NOMADES ANTI-MOUSTIQUES EXISTENT EN 4 COLORIS DIFFÉRENTS :  
OLIVE, BLACK, PINK & PEARL. À CHACUN SON STYLE !

4 COLORIS

Composition:
100 g de produit contiennent:
d-Allethrine (CAS 231937-89-6) = 21,97 g, 
solvant, couleur et support cellulose = 
jusqu’à 100g.

PORTABLE NOMADE
PINK

PORTABLE NOMADE
PEARL

Unités au-sein des Mises en Place Unités au-sein des Mises en Place

Colisage : 2 Unités Colisage : 2 Unités

Conditionnement, 1 emballage blister contenant:
1 Housse Holster avec Clip Ceinture
Appareil non inclus

Conditionnement, 1 emballage blister contenant:
1 Housse Holster avec Clip Ceinture
Appareil non inclus

2016
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Réf : 002-RE-EVA004Réf : 002-RE-EVA001 Réf : 002-RE-EVA003 Réf : 002-RE-EVA002

HOLSTER / HOUSSE DE CEINTURE 
OLIVE POUR PORTABLE NOMADE

HOLSTER / HOUSSE DE CEINTURE
CAMO POUR PORTABLE NOMADE

Réf : 002-RE-ETU001 Réf : 002-RE-ETU002

Recharge
OFFERTE

2016



Caractéristiques: La Lanterne Thermacell assure 
une protection totale, quelques minutes après sa mise 
en route, contre tous types de moustiques, sur une 
surface de plus de 20m2. Fournie avec une cartouche 
de butane permettant la diffusion des molécules de 
pyrèthre pendant 12 heures, associée à 3 plaquettes 
de produit actif, chaque plaquette ayant une durée de 
4 heures, ou de 12 heures avec les plaquettes MAX
Life.
Au-delà de sa fonction protectrice, la Lanterne 
Thermacell peut également être utilisée comme une
source de lumière, grâce à ces LEDS. Le fonctionnement 
de la protection contre les moustiques est totalement 
indépendant de la fonction d’éclairage : elles peuvent 
être actionnées ensemble ou séparément.

Protection: assure une protection totale contre tous 
types de moustiques, sur une surface de plus de 20m2.

Insectes cibles: toutes les espèces de moustiques 
présents en Europe et les autres petits insectes 
gênants.

Période d’utilisation: l’actionner quelques minutes 
avant le besoin de protection.

GAMME THERMACELL LES LANTERNES ANTI-MOUSTIQUES
+ 1 Recharge 12H de protection OFFERTE 

Plus de 20m2 de Zone Protégée,
en toute mobilité...

DOUBLE FONCTION:
DIFFUSEUR ANTI-MOUSTIQUES
 + ÉCLAIRAGE 

MOBILITÉ ET
SÉCURITÉ EXCEPTIONNELLES

 SANS FIL
 INODORE
 SILENCIEUX
 SANS FLAMME

ILOT Conseil :  2 Unités
ILOT Découverte :  1 Unité
BOX Thermacell : 2 Unités

Idéal pour :
jardinage, randonnée
camping, terrasse...

Conditionnement,
1 emballage carton contenant :
1 Lanterne
1 cartouche de butane
3 plaquettes de produit actif

Colisage : 3 Unités

Unités au-sein des Mises en Place

POUR CHAQUE MODÈLE

LANTERNE
VILLA

LANTERNE
CAMP

3 MODÈLES EN FONCTION DE VOS ACTIVITÉS.

3 LANTERNES 

Composition:
100 g de produit contiennent:
d-Allethrine (CAS 231937-89-6) = 21,97 g, 
solvant, couleur et support cellulose = 
jusqu’à 100g.

LANTERNE
BRONZE

2016

Réf : 002-RE-LAN004Réf : 002-RE-LAN001

Réf : 002-RE-LAN005

LANTERNE

LANTERNE

Plusieurs études des solutions Thermacell 
ont été réalisées par divers organismes 
o¨iciels, dont l’US ARMY, dans le cadre de 
programmes d’équipements 

Ainsi, en Corée, des tests ont été réalisés au sein 
d’une “Joint Security Area”, près de Pan Mun 
Jom à l’été 1998, dans des postes avancés et 
des bunkers, démontrant un niveau de protection 
allant jusqu’à 98 % dans des zones infestées de 
moustiques. 

Le “Walter Reed Army Institute of Research” a 
réalisé au Costa Rica une campagne de tests 
des produits ThermaCELL montrant que la 
protection contre les moustiques était e§ective à 
96,7% jusqu’à une distance de 8 m de l’appareil.
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Recharge
OFFERTE

2016
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Caractéristiques: La Lanterne Thermacell assure 
une protection totale, quelques minutes après sa mise 
en route, contre tous types de moustiques, sur une 
surface de plus de 20m2. Fournie avec une cartouche 
de butane permettant la diffusion des molécules de
pyrèthre pendant 12 heures, associée à 3 plaquettes 
de produit actif, chaque plaquette ayant une durée de 
4 heures, ou de 12 heures avec les plaquettes MAX 
Life.
Au-delà de sa fonction protectrice, la Lanterne 
Thermacell peut également être utilisée comme une 
source de lumière, grâce à ces LEDS.
Le fonctionnement de la protection contre les 
moustiques est totalement indépendant de la fonction 
d’éclairage : elles peuvent être actionnées
ensemble ou séparément.

Protection: assure une protection totale contre tous 
types de moustiques, sur une surface de plus de 20m2.

Insectes cibles: toutes les espèces de moustiques 
présents en Europe et les autres petits insectes 
gênants.

Période d’utilisation: l’actionner quelques minutes 
avant le besoin de protection.

GAMME THERMACELL LANTERNE TORCHE ANTI-MOUSTIQUES
+ 1 Recharge 12H de protection OFFERTE

1 TORCHE, 2 USAGES:
Peut être utilisée comme Torche dans votre jardin ou 
comme Lanterne sur votre terrasse. La lumière de la 
torche peut être utilisée tout au long de l’année. Une 
fois montée, le Torche mesure un peu plus d’1,5 m.

Idéal pour : terrasse, patio
jardin, camping

Conditionnement :
1 emballage carton contenant :
1 Torche
1 cartouche de butane
3 plaquettes de produit actif
6 longueurs de perche
1 couvercle de protection

Composition:
100 g de produit contiennent:
d-Allethrine (CAS 231937-89-6) = 21,97 g, 
solvant, couleur et support cellulose = 
jusqu’à 100g.
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ILOT Conseil :  2 Unités
ILOT Découverte :  1 Unité
BOX Thermacell : 2 Unités

Colisage : 3 Unités

Unités au-sein des Mises en Place

Réf : 002-RE-TOR001 

GAMME THERMACELL RECHARGES 
pour PORTABLES & LANTERNES 

ILOT Conseil :  12 Unités
ILOT Découverte : 2 Unités

ILOT Conseil :  12 Unités
ILOT Découverte : 2 Unités
BOX Thermacell : 12 Unités

ILOT Conseil :  6 Unités
ILOT Découverte : 2 Unités
BOX Thermacell : 12 Unités

ILOT Conseil :  5 Unités
ILOT Découverte : 2 Unités
BOX Thermacell : 6 Unités

Colisage :
12H : 12 Unités
48H : 12 Unités 
48H MAX : 12 Unités
120H : 1 Unité

Unités au-sein des Mises en Place

RECHARGES 12H

RECHARGES 48H

RECHARGES 48H MAX LIFE

RECHARGES 120H

EMBALLAGES CONTENANT 12H ,48H, 48H MAX OU 120H DE PROTECTION

4 CONDITIONNEMENTS
2016

RECHARGES 48HRECHARGES 12H RECHARGES 48H MAX RECHARGES 120H

Réf : 002-RE-RGZ005 Réf : 002-RE-RGZ002 Réf : 002-RE-RGZ009 Réf : 002-RE-RGZ006

Caractéristiques : rrecharges Anti-Moustiques 
12H, 48H, 48H MAX et 120H pour les Lanternes 
Anti-Moustiques et les Portables Nomade Anti-
Moustiques, systèmes de diffusion anti-insectes 
par plaquettes à base de d-Alletrhine, pyrethrinoïde 
à efficacité élevée. 

Protection : assure une protection totale contre 
tous types de moustiques, sur une surface de plus 
de 20m2 pendant 12H environ, en associant une 
cartouche de gaz avec 3 plaquettes de produit 
actif, d’une durée d’environ 4 H chacune (ou 12H 
avec les plaquettes MaxLife).

Insectes cibles : toutes les espèces de 
moustiques présents en Europe et les autres 
petits insectes gênants.

Période d’utilisation : l’allumer quelques minutes 
avant le besoin de protection.

Composition: 
100 g de produit contiennent:
d-Allethrine (CAS 231937-89-6) = 21,97 g, solvant, 
couleur et support cellulose = jusqu’à 100g.

PROTECTION TOTALE SUR PLUS DE 20M2

Conditionnements :
1 emballage carton contenant :
12H : 1 cartouche de butane, 3 plaquettes 
48H : 4 cartouches de butane, 12 plaquettes 
48H MAX : 4 cartouches de butane, 4 plaquettes MAX
120H : 10 cartouches de butane, 30 plaquettes

DOUBLE FONCTION:
DIFFUSEUR ANTI-MOUSTIQUES
 + ÉCLAIRAGE 

MOBILITÉ ET
SÉCURITÉ EXCEPTIONNELLES

Recharge
OFFERTE

20162016

2016
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7H
OFFERTES

5H
OFFERTES

30H
OFFERTES
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PROTECTION
BOUGIES INSECTICIDES ANTI-MOUSTIQUES 18H & 30H

Colisage par produit : 24 Unités

Unités au-sein des Mises en Place

BOUGIE ANTI-MOUSTIQUES 30H BOUGIE ANTI-MOUSTIQUES 18H

Bougies
Insecticides
Anti-Moustiques

Un développement technique complexe
Pour que la Transfluthrine émane graduelle-
ment de la cire dissoute pendant l’utilisation, 
sans être en contact direct avec la flamme, la 
Bougie 30H Anti-Moustiques a fait l’objet d’un 
développement particulier, complexe à mettre 
au point.

Elle est constituée d’un double cylindre de 
cire:

- celui central entourant la mèche et donc 
en contact avec la flamme, d’un diamètre 
d’environ 1 cm, ne contient pas de Produit Ac-
tif,
- la Transfluthrine n’est intégrée qu’à la cire 
entourant ce cylindre central, permettant ainsi 
sa diffusion de manière très graduelle et régu-
lière, au fur et à mesure de la fonte de la cire, 
par conduction latérale de la chaleur.

BOUGIE INSECTICIDE 30H
ANTI-MOUSTIQUES

30H, 18H OU PACK 2 BOUGIES, LA GAMME PROPOSE DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE DURÉE ET DE CONDITIONNEMENT.

3 CONDITIONNEMENTS

BOUGIE INSECTICIDE 18H
ANTI-MOUSTIQUES

PACK 2 BOUGIES INSECTICIDES 
18H ANTI-MOUSTIQUES 

2016

Réf :001-RE-BGI001 Réf : 001-RE-BGI003 Réf : 001-RE-BGI004

Caractéristiques : La transfluthrine, le produit actif 
qui la compose, est un pyréthrinoïde très efficace 
contre tous les moustiques.

Pour protéger de grands espaces et pour équilibrer 
les mouvements de l’air, il est utile d’utiliser 2 
Bougies 30H Anti-Moustiques en les plaçant aux 2 
extrémités de l’espace à protéger.
Elles ne dégagent pas de fumée et sont sans odeur !

Les Bougies Anti-Moustiques peuvent être éteintes 
et rallumées plusieurs fois, et il est conseillé de les 
utiliser sur des cycles d’au-moins une heure, afin 
que la cire se dissolve de manière régulière, sans 
“creuser” un puit au centre.

Protection : assure une protection totale contre tous 
types de moustiques, pendant environ 30H ou 18H, 
selon les modèles choisis, sur une surface de l’ordre 
de 20 m2.

Insectes cibles : toutes les espèces de moustiques 
présents en Europe, dont l’Aedes Albopictus, dit le 
“Tigre”.

Période d’utilisation : allumer quelques minutes 
avant le besoin de protection.

PROTÈGE JUSQU’À 30H SUR 20M2, AVEC SON PRODUIT ACTIF, UN PYRÉTHRINOÏDE 
À L’ EFFICACITÉ DÉCUPLÉE PAR RAPPORT AUX PRODUITS ACTIFS DES BOUGIES 
TRADITIONNELLES 

Idéal pour :
terrasses, balcons, vérandas, pergolas, patios, ...

Conditionnements :
30H : 1 Bougie 30H Anti-Moustiques de 125g,  
récipient en verre 
18H : 1 Bougie 18H Anti-Moustiques de 125g,  
récipient en verre 
PACK 2 x 18H :  2 Bougies 18H Anti-Moustiques 
récipient en verre 

Composition: 
100g de produit contiennent: Transfluthrine 
pure : 0.2g, cire et autres composants
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ILOT Conseil :  24 Unités
ILOT Découverte : 9 Unités
BOX 3 Produits : 48 Unités

Non inséré au-sein
des Mises en Place

BOUGIE 30H

BOUGIE 18H ET PACK 2 BOUGIES

3H
OFFERTES

2016

Protection



PROTECTION
5 MAXISTICKS ANTI-MOUSTIQUES DE JARDIN

20

Caractéristiques : Du fait de sa composition 
particulière, permettant une combustion lente, 
régulière, sans flamme, MaxiStick Anti-Moustiques 
libère rapidement dans l’air son produit actif, un 
Pyréthrinoïde pour usage externe.

Il peut être planté dans la terre, le gazon, une 
jardinière, et être éventuellement éteint, puis rallumé. 

Afin de contrebalancer d’éventuels mouvements de 
l’air, il pourra être nécessaire de disposer 2 MaxiStick 
Anti-Moustiques, de part et d’autre de la zone à 
protéger.

Protection: chaque MaxiStick assure une protection 
totale contre tous types de moustiques, pendant 
environ 3H sur une surface de 25m2.

Insectes cibles: toutes les espèces de moustiques 
présents en Europe et les autres petits insectes 
gênants

Période d’utilisation: l’allumer quelques minutes 
avant le besoin de protection.

Conditionnement :
1 emballage carton contenant :
5 Maxisticks

CHAQUE MAXISTICK PROTÈGE SUR 
PLUS DE 20M2

Idéal pour :
jardins, aire de jeux, pique-niques,
soirée sur le gazon,
cocktail autour de la piscine, ... 

Colisage : 12 Unités

Unités au-sein des Mises en Place

Réf : 001-RE-BAT001

MAXISTICK Anti-Moustiques est la solution 
idéale pour encercler un large périmètre !
En plantant un MAXISTICK Anti-Moustiques tous 
les 4/5 mètres, il sera possible, avec un paquet 
de 5 MAXISTICKS Anti-Moustiques, de protéger 
près de  500 mètres carrés pendant 3 heures ! 

Caractéristiques : A chaque application, son 
évaporation permet une diffusion progressive pendant 
environ 8 heures de pyréthrinoïdes. 

Spray Barrière Anti-Moustiques 8H est particulièrement 
indiqué pour la protection des portes et des fenêtres, 
ou de petits périmètres aux balcons et terrasses, 
créant un rideau invisible.

Base aqueuse, sans solvant: ne tâche pas les supports 
(bois, pierre, tissus, ...) sur lesquels il est pulvérisé !

Non phyto-toxique: peut être pulvérisé directement 
sur les plantes, comme par exemple celles d’une 
jardinière au balcon devant une fenêtre !

Protection : assure une protection totale contre tous 
types de moustiques, jusqu’à 8H.

Insectes cibles : toutes les espèces de moustiques 
présents en Europe et les autres petits insectes 
gênants.

Période d’utilisation : l’appliquer quelques minutes 
avant le besoin de protection.

Composition :  100 g de produit contiennent: 
Transflutrine pure 0.10 g,  Pipéronyl Butoxyde pure 
0.20 g, eau, autres composants, propulseur. 

Conditionnement :
1 Bonbonne 750ML de Spray Barrière 8H Anti-Moustiques 
permettant de traiter environ 100 mètres linéaires.

PROTECTION SPRAY MOUSSE BARRIERE 8H
ANTI-MOUSTIQUES - 750 ML 

Idéal pour :
créer une véritable barrière aux portes, 
fenêtres, rembardes, balcons, ...

Colisage : 12 Unités

Unités au-sein des Mises en Place

Réf : 001-RE-BMB001

PROTÈGE, À CHAQUE APPLICATION, 
JUSQU’À 8H CONTRE TOUS LES 
MOUSTIQUES Y COMPRIS LE “TIGRE”

 INODORE 
 NE TÂCHE PAS
 SANS RISQUE POUR LES PLANTES

ILOT Conseil :  12 Unités
ILOT Découverte : 12 Unités
BOX 3 Produits : 36 Unités
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ILOT Conseil :  12 Unités
ILOT Découverte : 12 Unités
BOX 3 Produits : 24 Unités
BOX Mousse : 72 Unités

ILS NE 
RENTRENT 

PLUS !



PROTECTION SPRAY PYRÈTHRE VÉGÉTAL 250 ML
VOLANTS & RAMPANTS AVEC CANULE

Caractéristiques : le Spray Pyrèthre Végétal 250 ML 
Volants & Rampants  permet de protéger les terrasses, 
tonnelles de jardin, ateliers artisanaux, agricoles, 
garages, locaux industriels, espaces publics, ...

Protection: assure une protection efficace contre 
tous moustiques, même le « Tigre », les mouches, 
phlébotomes et aussi contre les rampants: fourmis, 
araignées, cafards, …

Deux modes d’utilisation:
- en pulvérisation manuelle dans l’air
- avec la canule pour éliminer les insectes dans les 
endroits difficiles d’accès: anfractuosités, recoins, 
rainures, …

Le Pyrèthre Végétal : l’équilibre idéal entre la 
recherche d’une efficacité de protection optimale et 
celle de la sécurité pour la santé des personnes et des 
animaux domestiques du foyer !

Insectes cibles: tous moustiques, même le «Tigre», 
les mouches, phlébotomes et contre aussi les 
rampants: fourmis, araignées, cafards, … 

Période d’utilisation: selon le besoin

Composition : 100g de produit contiennent extrait de 
pyrèthrine(25%): 7g, pipéronyl butoxyde pure: 14g, 
solvant: 18g, autres composants

Conditionnement :
 1 Spray 250 Ml avec canule

PROTÈGE PENDANT 2/3H SUR 30/35 M2

Efficace contre :
tous moustiques, même le « Tigre », les 
mouches, phlébotomes et aussi contre 
les rampants ...

Colisage : 12 Unités

Unités au-sein des Mises en Place

Réf : 001-RE-BMB003

23

Caractéristiques :
Volants & Rampants  permet de protéger les terrasses, 
tonnelles de jardin, ateliers artisanaux, agricoles, 
garages, locaux industriels, espaces publics, ...

tous moustiques, même le « Tigre », les mouches, 

araignées, cafards, …

- en pulvérisation manuelle dans l’air
- avec la canule pour éliminer les insectes dans les 
endroits difficiles d’accès: anfractuosités, recoins, 

celle de la sécurité pour la santé des personnes et des 
animaux domestiques du foyer !

Composition : 

solvant: 18g, autres composants

Conditionnement :
 1 Spray 250 Ml avec canule

ILOT Conseil :  12 Unités
ILOT Découverte : 6 Unités

SPRAY PYRÈTHRE VÉGÉTAL
250 ML

VOLANTS & RAMPANTS
AVEC CANULE

DIFFUSEUR INTÉRIEUR
AUTOMATIQUE

DE PYRÈTHRE VÉGÉTAL
ANTI-MOUSTIQUES

DIFFUSEUR PERGOLA
AUTOMATIQUE

DE PYRÈTHRE VÉGÉTAL
ANTI-MOUSTIQUES

LE 
PYRÈTHRE
UNE VARIÉTÉ DE CHRYSANTHÈME

22

Plante vivace de 40 à 60 cm de haut, poussant en tou§es à nombreuses tiges portant chacune un capitule termi-
nal. Toute la plante est couverte de poils mous et cotonneux. Feuilles de couleur vert glauque pennatiséquées.

Fleurs groupées en capitules de 4 cm de diamètre à disque central jaune et à ligules périphériques blanches. Le 
réceptacle est convexe et entouré d’un involucre cotonneux.
Les Ãeurs centrales (Ãeurons tubuliÃores jaunes) sont hermaphrodites et comportent 5 anthères réunies en un 
tube traversé par le style. Les Ãeurs ligulées ont une corolle en languette blanche terminée par trois dents et sont 
uniquement femelles, les étamines étant transformées en staminodes.

Le fruit est un akène qui ne porte pas d’aigrette.

Protection



Diffuseur Intérieur 
Automatique de 
Pyrèthre Végétal 
Anti-Moustiques

24 25

Diffuseur Intérieur 
Caractéristiques : le Diffuseur Automatique 
de Pyrèthre Végétal est un appareil discret, 
extrêmement efficace et d’une grande sécurité 
pour protéger, avec un automatisme total, des 
pièces de la maison, une salle de restaurant, un 
hall d’entrée, des bureaux, ... 

La télécommande : après avoir positionné le 
Diffuseur Automatique de Pyrèthre Végétal en 
hauteur, tout changement de la programmation 
est réalisé à distance, sans difficulté !

Fonctionnement avec 2 piles AAA, non fournies

PROTECTION DIFFUSEUR INTÉRIEUR AUTOMATIQUE DE
PYRÈTHRE VÉGÉTAL  ANTI-MOUSTIQUES + 1 RECHARGE 150 ML OFFERTE

PROTECTION RECHARGE PYRÈTHRE VÉGÉTAL 150ML
POUR DIFFUSEUR INTERIEUR AUTOMATIQUE

Conditionnement :
1 Diffuseur Automatique
1 Télécommande avec sa pile
2  vis de fixation
1 Recharge 150 ML

Conditionnement :
1 Bonbonne 150 Ml

PROTECTION SUR 40/50 M2

ENTIÈREMENT AUTOMATISÉE

ILOT Conseil :  6 Unités
ILOT Découverte : 3 Unités

Colisage : 6 Unités

Unités au-sein des Mises en Place

Réf : 001-RE-PUL001

Recharge
OFFERTE

Protection : assure une protection totale 
contre tous types de moustiques, ainsi que les 
mouches, sur une surface de 40 à 50m2.

Chaque Recharge de Pyrèthre Végétal, protège 
jusqu’à 2 mois, en fonction de l’intensité choisie.

Insectes cibles : toutes les espèces de 
moustiques en Europe, mouches, phlébotomes.

Période d’utilisation: en continu pendant la 
saison des moustiques.

Composition : 100g de produit contiennent 
extrait de pyrèthrine(25%): 7g, pipéronyl 
butoxyde pure: 14g, solvant: 18g, autres 
composants

Caractéristiques : la recharge de Pyrèthre Végétal 
pour le Diffuseur Automatique permet de protéger, 
avec un automatisme total, des pièces de la maison, 
une salle de restaurant, un hall d’entrée, des bureaux, 
... 

Protection: assure une protection totale contre tous 
types de moustiques, ainsi que les mouches, sur une 
surface de 40 à 50m2.

Chaque Recharge de Pyrèthre Végétal protège, en 
fonction de l’intensité choisie, jusqu’à 2 mois ! 

Le Pyrèthre Végétal : l’équilibre idéal entre la 
recherche d’une efficacité de protection optimale et 
celle de la sécurité pour la santé des personnes et des 
animaux domestiques du foyer !

Insectes cibles: toutes les espèces de moustiques en 
Europe, mouches, phlébotomes. 

Période d’utilisation: en continu pendant la saison 
des moustiques. 

Composition : 100g de produit contiennent extrait de 
pyrèthrine(25%): 7g, pipéronyl butoxyde pure: 14g, 
solvant: 18g, autres composants

JUSQU’À DEUX MOIS DE PROTECTION 
PAR BONBONNE DE 150 ML

Efficace contre :
tous les Moustiques, même le “Tigre”, ainsi 
que contre les Mouches !

Idéal pour :
grandes pièces, salles de séjour, de 
restauration, halls , ...

ILOT Conseil  :  12 Unités
ILOT Découverte :  12 Unités

Unités au-sein des Mises en Place

Colisage : 12 Unités

Réf : 001-RE-RAC002



PROTECTION DIFFUSEUR PERGOLA AUTOMATIQUE DE
PYRÈTHRE VÉGÉTAL ANTI-MOUSTIQUES + 1 RECHARGE 250 ML OFFERTE

PROTECTION DIFFUSEUR PERGOLA AUTOMATIQUE DE
PYRÈTHRE VÉGÉTAL ANTI-MOUSTIQUES + 1 RECHARGE 250 ML OFFERTE

Caractéristiques : la recharge pour le Diffuseur 
Pergola Automatique permet de protéger les terrasses, 
tonnelles de jardin, ateliers artisanaux, agricoles, 
garages, locaux industriels, espaces publics et peut 
également être utilisé à l’intérieur, avec un réglage 
plus léger.

Protection: assure une protection totale contre tous 
types de moustiques, ainsi que les mouches, sur une 
surface de 40 à 50m2.

Chaque Recharge de Pyrèthre Végétal protège, en 
fonction de l’intensité choisie, jusqu’à 2 mois ! 

Le Pyrèthre Végétal : l’équilibre idéal entre la 
recherche d’une efficacité de protection optimale et 
celle de la sécurité pour la santé des personnes et des 
animaux domestiques du foyer !

Insectes cibles: toutes les espèces de moustiques en 
Europe, mouches, phlébotomes. 

Période d’utilisation: en continu pendant la saison 
des moustiques. 

Composition : 100g de produit contiennent extrait de 
pyrèthrine(25%): 7g, pipéronyl butoxyde pure: 14g, 
solvant: 18g, autres composants

JUSQU’À UN MOIS DE PROTECTION 
PAR BONBONNE DE 250 ML

Efficace contre :
tous les Moustiques, même le “Tigre”, ainsi 
que contre les Mouches !

Idéal pour :
terrasses couvertes, vérandas, 
pergolas, pool house, ateliers ...
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Caractéristiques : le Diffuseur Pergola 
Automatique est un appareil design, extrêmement 
efficace, d’une grande sécurité et surtout 
totalement automatisé pour protéger les terrasses 
couvertes, vérandas, pergolas, pool house, 
ateliers, … 

Très puissante capacité de diffusion, permettant 
de protéger des volumes semi-ouverts ! Il pourra 
également être utilisé avec une programmation 
à faible intensité, pour la protection de grandes 
pièces intérieures telles que des salles de séjour, 
de restauration, halls, ...

La télécommande :  après avoir positionné 
le Diffuseur Pergola Automatique de Pyrèthre 
Végétal en hauteur, tout changement de 
programmation pourra être réalisé à distance, 
sans difficulté !

Fonctionne avec 3 piles AAA, non fournies

PROTECTION SUR 40/50 M2 
ENTIÈREMENT AUTOMATISÉE

ILOT Conseil :  4 Unités
ILOT Découverte : 2 Unités

Colisage : 6 Unités

Unités au-sein des Mises en Place

Réf : 001-RE-LAN003

ILOT Conseil  :  12 Unités
ILOT Découverte :  12 Unités

Unités au-sein des Mises en Place

Colisage : 12 Unités

Réf : 001-RE-RAC005

Conditionnement :
1 Diffuseur Automatique
1 Télécommande avec sa pile
2  vis de fixation
1 Recharge 250 ML

Recharge
OFFERTE

Conditionnement :
1 bonbonne de 250 ml

Protection : assure une protection totale 
contre tous types de moustiques, ainsi que les 
mouches, sur une surface de 40 à 50m2.

Chaque Recharge de Pyrèthre Végétal, 
protège jusqu’à 2 mois, selon l’intensité 
choisie !

Insectes cibles : toutes les espèces 
de moustiques en Europe, mouches, 
phlébotomes.

Période d’utilisation: en continu pendant la 
saison des moustiques.

Composition : 100g de produit contiennent 
extrait de pyrèthrine(25%): 7g, pipéronyl 
butoxyde pure: 14g, solvant: 18g, autres 
composants
 



Non inséré au sein des mises en place

Il est possible de créer une “Green Zone” autour 
de la terrasse, de la plage de la piscine, d’une 
aire de jeux, …, en empêchant les moustiques 
de “vivre” directement dans cette zone, avec 
pour effet de baisser fortement leur “pression”, 
lorsque nous y passons nos moments de loisir. 
Ceci, tout en respectant l’ensemble de l’écosys-
tème du jardin ! Ces techniques sont particuliè-
rement adaptées dans la lutte contre l’habitat de 
l’Aèdes Albopictus, dit le «  Moustique Tigre  ». 
 
Avec, dans la gamme HBM Anti-Moustiques 
Maison & Jardin, le Traitement Pulvérisation 
Anti-Moustiques : quelques minutes par semaine 
de pulvérisation avec un très léger dosage à l’in-
térieur des haies, buissons, dans un périmètre 
d’une dizaine de mètres autour de la zone de vie 
privilégiée que l’on veut “isoler”. Grande sécurité,  
respect de l’écosystème dans une application 
du protocole. Conditionnements : Concentré de 
50ML, 100 Ml et 500ML, Prêt à l’Emploi  prédosé 
de 1L, appareil de Pulvérisation Garden Sprayer. 
Composition : Etofenprox & Tétraméthrine 
 
Avec, également dans la gamme HBM Anti-
Moustiques Maison & Jardin, les pièges à larves 
brevetés AquaLab pour le contrôle du cycle 
exponentiel de multiplication des moustiques, en 
leur offrant un site de ponte “idéal”. Les larves 
sont piégées dans un dispositif de double com-
partiment, sans plus être jamais en mesure de 
quitter le piège, où elles mourront. Les pièges 
doivent être disposés au niveau du sol, à l’ombre, 
autour de la zone à protéger, espacés l’un de 

l’autre d’une dizaine de mètres, et à une distance 
d’au-moins 5m de l’espace de vie des personnes.  
Avec enfin, dans la gamme HBM Anti-Moustiques 
Maison & Jardin, la Machine de destruction des 
moustiques adultes You Get OUT, qui est d’un 
grand soutien pour l’élimination de l’habitat des 
moustiques dans son jardin. Cet appareil de 
capture permet la “Destruction” des moustiques 
adultes, et contribue ainsi à diminuer / éliminer la 
colonie vivant dans le jardin, en complémentarité 
du travail réalisé avec le Traitement Pulvérisation, 
le piégeage des pontes, avec AquaLab, et l’élimi-
nation des larves, avec le larvicide Biodégradable 
Larvomax. L’absence de moustiques “habi-
tant” directement dans l’environnement de nos 
espaces de vies apporte un répit très important. 
 
Une version pour l’intérieur de ce piège de cap-
ture, dénommée «  You Get IN Boréale  » est 
également proposée dans la gamme HBM Anti-
Moustiques Maison & Jardin, adoptant les mêmes 
stratégies et techniques de capture que celles 
pour l’extérieur.
 
Ces deux appareils sont des pièges qui vont atti-
rer les moustiques femelles, en se faisant passer 
pour des proies potentielles, susceptibles de leur 
fournir le sang dont elles ont besoin pour nourrir 
leurs oeufs. Pour ce faire, elles vont mettre en 
oeuvre une stratégie de copie des marqueurs 
biologiques qui permettent au moustique d’iden-
tifier ses proies : les acides et la lumière noire, la 
première attirant le jour les Moustiques Tigres, la 
seconde les Culex de nuit.

Identifier et traiter toutes les sources 
d’infestation dans son jardin. 
 
Dans les bassins et les réservoirs, le Larvicide 
Biodégradable Larvomax est le produit idéal, du 
fait de son parfait ciblage des larves de mous-
tiques et du respect de l’ensemble de l’écosystème 
du jardin: dans un bassin avec des poissons, 
des grenouilles, des libellules …, ou aussi lors-
qu’il s’agit d’eau de récupération pour l’arro-
sage, des bouches d’évacuation des eaux, etc.  
Le Larvicide Biodégradable Larvomax est 

non seulement d’une grande sécurité pour 
le milieu aquatique, mais également pour les 
personnes et les animaux domestiques, ...  
 
Chaque comprimé permet de traiter jusqu’à 10m2 
d’eau. Peut également être appliqué en pulvéri-
sation sur un plan d’eau, une zone humide, un 
bassin, des plantes aquatiques etc. Dissoudre un 
comprimé dans 100 ml d’eau pour traiter une sur-
face d’environ 10 m2.
Conditionnements: blister de 10 comprimés et fla-
con de 50 comprimés.  Composition: Méthoprène 

Comment retrouver son confort sur la terrasse, 
au-bord de la piscine, sur une aire de jeux 
d’enfants, dans le séjour, les chambres à cou-
cher ?  Quels produits faut-il choisir ? Comment 
les associer entre eux ? Comment prendre en 
compte les particularités de chaque propriété ?  
  
L’enjeu est de retrouver son confort de vie au-sein 
des espaces de vie privilégiés, et donc de se 
concentrer sur ces quelques zones où l’on passe 
l’essentiel de ses loisirs : la terrasse, la piscine,... 
sans bouleverser l’ensemble de l’écosystème du 
jardin et c’est par une combinaison de différentes 
solutions dans les phases de prévention, de des-
truction, de barrière et de protection que chacun 
pourra reprendre possession de son territoire, à 
une échelle personnalisée. 

La démarche qui consiste à se protéger ponc-
tuellement des moustiques est la plus courante, 
et bien qu’elle ne résolve en rien le problème 
de fond, elle est très efficace, ponctuellement 
dans le temps, et en général sur des espaces 
très concentrés : terrasses, pièces intérieures, 
etc. La gamme HBM Anti-Moustiques Maison 
& Jardin propose plusieurs dispositifs origi-
naux de protection, dont certains particulière-
ment adaptés dans le jardin, en déplacement. 
 
Au-delà de cette démarche de protection contre 
les moustiques, la gamme HBM Anti-Moustiques 
Maison & Jardin introduit celle de « Traitement de 
Fond », combinant des actions de prévention et de 
destruction des colonies dans le jardin, pour une 
protection plus active au long terme.
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Le
Traitement de fond
dans son jardin

Traitement
de fond

ÉLIMINATION DE L’HABITAT DES MOUSTIQUES

TRAITEMENT DE TOUTES LES EAUX STAGNANTES



La Science vous protège !

Des centaines de  publications

MOSQUITAIRE MOSQUITITO SWEETSCENT BG LURE ACCESSOIRES MOSQUITAIRE & MOSQUITITO MOSQUITAIRE CO2 & TIMER

Les pièges à moustiques Biogents 
sont le résultat de 16 années de 
recherche sur le comportement 
des moustiques à l’université 
de Ratisbonne. Le résultat : un 
piège à moustique très performant 
disponible en plusieurs versions 
conçues pour différentes régions et 
différentes espèces de moustiques.Gamme

Biogents

Nouveautés
2016

Pour consulter l’ensemble des 
publications : www.zotero.org/
groups/bg-sentinel/items



Caractéristiques: La Mosquitaire et la Mosquitito 
ont été spécialement conçues pour être utilisées 
dans les maisons individuelles. Elles utilisent une 
technique brevetée par Biogents.

Un ventilateur intégré à l’appareil crée un courant 
d’air ascendant, imitant les courants d’air chaud 
produits par un être humain, et qui diffuse 
un appât spécialement conçu pour attirer les 
moustiques tigres. Ce même ventilateur crée 
également un courant d’air descendant qui aspire 
les moustiques alentour à l’intérieur du piège où 
ils se déshydratent et meurent. 

Le piège élimine les moustiques de façon continue 
et de la sorte, entrave et limite la croissance 
naturelle de leur population, d’une façon sélective 
et écologique sans recours à aucun pesticide ou 
insecticide. Le piège n’attire pas les insectes utiles 
tels que les abeilles, les papillons, les coccinelles 
et d’autres, comme le font les pièges traditionnels 
à base d’UV. La Mosquitaire est conçue pour être 
posée sur le sol.

La Mosquitito est conçue pour être suspendue, 
elle est fournie avec une suspension de 2 m. 
L’enveloppe en tissus du piège sert aussi de 
réceptacle pour capturer les moustiques.  Le 
ventilateur consomme 4W, il est fourni avec un 
adaptateur 12V et un fil de 8m.

La Mosquitaire peut également 
être associée à une bouteille de 
CO2, dans sa version Mosquitaire 
CO2 Anti-Moustiques, avec une 
augmentation sensible de sa 
performance de capture.
HBM Anti-Moustiques propose la 
location de bouteille de CO2 10 
Kgs, à retirer par vos soins dans 
l’un des 1000 dépôts en France 
Métropolitaine.
Les bouteilles de CO2 sont 
consignées et restent propriété 
de HBM Distribution SAS.
Pour tout renseignement : 
biogents@hbmdistribution.com

TRAITEMENT DE FOND - GAMME BIOGENTS
APPAREILS DE CAPTURE EXTÉRIEUR + 2 MOIS RECHARGE OFFERTS

TRAITEMENT DE FOND - BIOGENTS
ACCESSOIRES & MOSQUITAIRE CO2

BIOGENTS MOSQUITAIRE
APPAREIL CAPTURE

EXTÉRIEUR
+ 2 MOIS RECHARGE OFFERTS

BIOGENTS MOSQUITITO
APPAREIL CAPTURE

EXTÉRIEUR
+ 2 MOIS RECHARGE OFFERTS

RECHARGE 2 MOIS
SWEETSCENT

POUR
MOSQUITAIRE / MOSQUITITO

RECHARGE 4 MOIS
BG-LURE

POUR
MOSQUITAIRE / MOSQUITITO

Réf : 003-DS-PGE002 Réf : 003-DS-PGE001 Réf : 003-DS-RAC005 Réf : 003-DS-RAC007

Idéal pour : éliminer de manière continue et écologique les moustiques autour 
des terrasses, tonnelles de jardin, ateliers artisanaux, agricoles, garages, petits 
locaux industriels,  ...
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Colisage : 5 unités Colisage : 1 unité 

MOSQUITAIRE VERSION CO2

 TIMER POUR
MOSQUITAIRE CO2

MOSQUITAIRE CO2
AVEC ACCESSOIRES CO2

Réf : 003-DS-ACC026Réf : 003-DS-PGE004

Colisage : 5 unités 

COLLERETTE GAZE
MOSQUITAIRE

Réf : 003-DS-ACC006

Colisage : 5 unités 

TRANSFO WATERPROOF
TOUS APPAREILS 

Réf : 003-DS-ACC029

Colisage : 10 unités 

FILET DE CAPTURE
MOSQUITAIRE

Réf : 003-DS-ACC005

Colisage : 5 unités 

TRANSFORMATEUR
TOUS APPAREILS

Réf : 003-DS-ACC007

Colisage : 10 unités 

FILET SÉCURITÉ 
MOSQUITAIRE

Réf : 003-DS-ACC027

Colisage : 5 unités 

RALLONGE
ÉLECTRIQUE 10M

Réf : 003-DS-ACC028

PROTECTION CONTINUE, WATERPROOF, SILENCIEUX, À POSER AU SOL OU
À SUSPENDRE, RECHARGES 2 MOIS OU 4 MOIS DE PROTECTION PAR RECHARGE,...

2016 20162016 2016

2016

2 mois
Recharge
OFFERTS

2 mois
Recharge
OFFERTS

NB Unités avec Totem Biogents

TOTEM BIOGENTS : 15 Unités

TOTEM BIOGENTS : 15 Unités

TOTEM BIOGENTS : 30 Unités

Colisage : 

Mosquitaire = 5 Unités

Mosquitito = 5 Unités 

Recharge Sweetscent pour les appareils Mosquitaire 
& Mosquitito Anti-Moustiques  = 10 Unités 

Recharge BG-Lure pour les appareils Mosquitaire 
& Mosquitito Anti-Moustiques  = 10 Unités 

MOSQUITAIRE

MOSQUITITO

RECHARGE SWEETSCENT

Le Totem Biogents + 1 Mosquitaire 
+1 Mosquitito en échantillons 
sont o§erts pour toute com-
mande de 15 unités de chaque 
appareil, et de 30 Recharges 
Sweetscent.

Nouveau Totem Biogents
avec échantillons
Nouveau Totem Biogents

Protection : en continu pendant la saison des 
moustiques.

Insectes cibles : Les moustiques et en particulier 
le “Tigre”.



TRAITEMENT DE FOND - GAMME BIOGENTS 
EFFICACITÉ SCIENTIFIQUEMENT DÉMONTRÉE, DE NOMBREUSES ÉTUDES
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Les pièges éliminent les moustiques de façon 
continue  de sorte qu’ils entravent et limitent la 
croissance naturelle de leur population, par une 
solution sélective et écologique pour lutter contre 
les moustiques sans avoir recours à des pesticides 
et aux insecticides.

Un ventilateur intégré à l’appareil crée un courant 
d’air ascendant, imitant les courants d’air chaud 
produits par un être humain, et qui diffuse un 
imitateur d’odeur humaine spécialement conçu 

pour attirer les moustiques «Tigres». Ce même 
ventilateur crée également un courant d’air 
descendant qui aspire les moustiques à l’intérieur 
du piège où ils meurent de déshydratation. 

Un sachet odorant à l’intérieur du piège permet 
d’enrichir le courant d’air sortant avec de petites 
quantités de substances présentes naturellement sur 
la peau humaine. Le contraste entre le centre foncé 
du piège et sa surface claire est un signal très attractif 
pour les moustiques. 

Le Placement des pièges Biogents est très important pour 
garantir leur efficacité
L’image ci-dessous illustre les emplacements idéaux pour la Mosquitaire entre aires de repos, gîtes de 
reproduction et habitation. Placer le piège  à au moins 4 mètres de la zone de vie des personnes et de 
manière à ce que le câble d’alimentation ne soit pas dans le passage.
Installer le piège au sol à un endroit proche des lieux de reproduction ou/et de repos des moustiques, à 
l’abri du vent et à l’ombre, à environ 1 mètre de distance d’objets ou autres barrières naturelles (par ex. 
des buissons).

Pour plus d’informations sur le montage et le placement des pièges, cf vidéo :
www.youtube.com titre:” biogents trap placement”
L’équipe HBM distribution est également à votre disposition pour toute question ou information 
supplémentaire, conseil : biogents@hbmdistribution.com

Étude qui mesure le nombre de piqûres sur une personne test pré-
sente sur une zone équipée des pièges Biogents en comparaison 
avec un site “témoin“ non équipé des pièges Biogents. Étude réa-
lisée à Cesena en Italie en collaboration avec le Département de 
Santé Publique et les services de santé locaux.

Cette étude comparative a été réalisée pour les 2 pièges sans 
dispositif de CO2.
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Pour consulter / télécharger le pdf
avec détail études :
www.hbmdistribution.com/etudes/biogents



TRAITEMENT DE FOND YOU GET OUT
ANTI-MOUSTIQUES APPAREIL DE CAPTURE DE JARDIN

Caractéristiques : La You Get IN Boréale Anti-Moustiques est un 
appareil de capture pour les pièces intérieures, en plastique de 
qualité qui ne dégage pas d’odeur perceptible par les moustiques. 
Ecologique et d’une grande sécurité, il produit du CO2 par  voie 
photo-catalytique et de la chaleur, combiné à une recharge 
d’Activix-Pro qui imite parfaitement les stimuli olfactifs produits par 
la peau.  Lumière noire UV. Zone d’aspiration très performante pour 
la capture efficace des moustiques ainsi que les mouches et les 
phlébotomes qui s’approcheront du dispositif. 

Protection : assure une protection totale contre tous les types de 
moustiques, ainsi que les mouches et les phlébotomes, jusqu’à 2 
mois par recharge.

Insectes cibles : toutes les espèces de moustiques en Europe, 
mouches, phlébotomes.

Période d’utilisation : en continu pendant la saison des moustiques. 
    

TRAITEMENT DE FOND YOU GET IN BORÉALE 
ANTI-MOUSTIQUES APPAREIL DE CAPTURE D’INTÉRIEUR 

Idéal pour : éliminer les moustiques dans les pièces intérieures, chambres, 
séjours, cuisines, offices, ...

Colisage : 8 Unités Colisage : 1 Unité

Unités au-sein des Mises en Place Unités au-sein des Mises en Place

Réf : 001-DS-PGE005

PROTECTION AUTOMATISEE, SYSTÈME ECOLOGIQUE, SILENCIEUX, JUSQU’A 
DEUX MOIS DE PROTECTION PAR RECHARGE, ...

ILOT Conseil :  1 Unité
BOX SOL You Get In : 16 Unités

ILOT Conseil :  1 Unité
BOX SOL You Get Out : 12 Unités

Réf : 001-DS-PGE004

Conditionnement : 
1 emballage carton contenant
1 Appareil You Get IN Boréale , branchement direct sur secteur 220 V
1 Recharge Activix Pro pour 2 mois de protection Conditionnement : 1 emballage carton contenant

1 Appareil You Get OUT
1Câble d’alimentation
et son tranformateur 12V
1 Recharge Activix Pro
pour 2 mois de protection

Caractéristiques : You Get OUT est un appareil de capture à 
usage public et professionnel, en plastique de qualité qui ne dégage 
pas d’odeur perceptible par les moustiques.  Très robuste et d’une 
grande sécurité, il produit du CO2 par voie photo-catalytique et 
de la chaleur, combiné à une recharge d’Activix-Pro qui imite 
parfaitement les stimuli olfactifs produits par la peau.  Lumière noire 
UV. Zone d’aspiration très performante pour la capture efficace 
des moustiques ainsi que les mouches et les phlébotomes qui 
s’approcheront du dispositif. 

Résiste à l’eau : certification IP64

Protection : assure une protection totale contre tous les types de 
moustiques, ainsi que les mouches et les phlébotomes, jusqu’à 2 
mois par recharge.

Insectes cibles : toutes les espèces de moustiques en Europe, 
mouches, phlébotomes.

Période d’utilisation : en continu pendant la saison des moustiques. 
    

Idéal pour : éliminer les moustiques autour des terrasses, tonnelles de jardin, 
ateliers artisanaux, agricoles, garages, petits locaux industriels,  ...

PROTECTION AUTOMATISEE, WATERPROOF, SILENCIEUX, DISCRET, JUSQU’A 
2 MOIS DE PROTECTION PAR RECHARGE,...

Réf : 001-DS-RAC005

Composition : sels d’acides aliphatiques

Composition :
sels d’acides aliphatiques

Composition :
sels d’acides aliphatiques
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RECHARGE ACTIVIX PRO
ANTI-MOUSTIQUES
POUR YOU GET IN BOREALE
& YOU GET OUT
Idéal pour : é l iminer  les  moust iques  dans  les  p ièces  in tér ieures  e t  auss i  à  l ’ ex tér ieur , . . .

PROTECTION AUTOMATISEE, SYSTÈME ECOLOGIQUE, SILENCIEUX, JUSQU’A 
DEUX MOIS DE PROTECTION PAR RECHARGE, ....

Colisage : 20 Unités

Unités au-sein des Mises en Place

ILOT Conseil :  6 Unités



LARVICIDE BIODÉGRADABLE 
ANTI-MOUSTIQUES
LARVOMAX 10 CP

LARVICIDE BIODÉGRADABLE 
ANTI-MOUSTIQUES
LARVOMAX 50 CP

Réf : 001-PR-PRA001 Réf : 001-PR-PRA002

TRAITEMENT DE FOND
LARVICIDE BIODÉGRADABLE LARVOMAX

20 CP
OFFERTSLarvicide  

Biodégradable
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Le Larvicide biodégradable LarvoMax est 
respectueux de l’écosystème, grâce à un ciblage 
exceptionnel contre les larves de moustiques ! 

Ne nuit pas à la plupart des autres organismes aquatiques, grande sécurité pour les 
personnes, ainsi que pour les animaux domestiques, dans le respect des prescriptions d’usage.

Caractéristiques :  Le Larvicide LarvoMax, sous forme 
de comprimés, agit d’une manière sélective sur les larves 
de moustiques en bloquant leur développement au 
dernier stade larvaire, celui de « nymphe », et ainsi, 
empêchant leur transformation en moustique adulte. 
LarvoMax n’agit pas sur les nymphes déjà formées, il 
est donc recommandé de commencer le traitement dès 
l’apparition des  premières larves.

Protection : dans toutes les situations d’accumulation et 
de stagnation d’eau qui peuvent accueillir les larves de 
moustiques dans le jardin : bassins, regards, bouches 
d’évacuations, vasques de collecte des eaux usées, 
fosses, canaux d’écoulement provenant des fermes, 
laiteries, abattoirs, dessous de vases, etc. …

Pour de l’eau claire et peu profonde (< 30cm) un 
comprimé permet de traiter environ 5 m2.
Pour de l’eau stagnante et chargée en matières 
organiques ou plus profonde : 1 comprimé pour 2,5 m2.
Dans les regards classiques (environ 40-50l d’eau), 
bouches d’évacuation : 1 comprimé, même s’il n’y a pas 
d’eau. 

Insectes cibles : Tous types de moustiques, dont 
l’Aedes albopictus, dit « Moustique Tigre »

Période d’utilisation : Du Printemps à l’automne, 
renouveler le traitement toutes les 4 / 5 semaines; en 
cas de fortes pluies fréquentes, renouveler le traitement 
toutes les 2 / 4 semaines.

PRÉSERVE L’ENSEMBLE DES ORGANISMES AQUATIQUES: POISSONS,
GRENOUILLES, LIBELLULES (À L’EXCEPTION DES CRUSTACÉS)

Idéal pour :
éliminer les larves de tous les moustiques dans un bassin, un étang, un regard, 
etc.

Conditionnements :
1 tablette de 10 comprimés
ou
1 flacon de  50 comprimés

Composition: 
S-Methoprene 0,50 % w/w (5g/Kg)
Denatonium Benzoate 0.001 g.
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Colisage :
Larvomax 10 CP : 20 Unités
Larvomax 50 CP : 10 Unités

Unités au-sein des Mises en Place

ILOT Conseil :  20 Unités
ILOT Découverte : 20 Unités
BOX Comptoir : 60 Unités

ILOT Conseil :  10 Unités
ILOT Découverte : 10 Unités
BOX Comptoir : 15 Unités

LARVOMAX  10 CP

LARVOMAX 50 CP

2016

Traitement
de fond



PIÈGE À LARVES AQUALAB
ANTI-MOUSTIQUES
PRÊT À L’EMPLOI,

ASSEMBLÉ
1 MOIS DE LARVICIDE OFFERT

PACK 5 PIÈGES À LARVES 
AQUALAB

ANTI-MOUSTIQUES
À ASSEMBLER

1 PIÈGE OFFERT
+ 1 MOIS DE LARVICIDE

RECHARGE COMPLÉMENT
NUTRITIONNEL

POUR PIÈGE À LARVES
AQUALAB 

Réf : 005-PR-PGE003 Réf :005-PR-PGE005 Réf : 005-PR-RAC009

TRAITEMENT DE FOND PIÈGE À LARVES AQUALAB
ANTI-MOUSTIQUES & RECHARGE

Unités au-sein des Mises en Place

ILOT Conseil :  3 Unités
ILOT Découverte : 8 Unités

PYRAMIDE  : 32 Unités

ILOT Conseil :  9 Unités
ILOT Découverte : 4 Unités

PIÈGE À LARVES AQUALAB 

PACK 5 PIÈGES À LARVES AQUALAB

RECHARGE POUR PIÈGE À LARVES

1 piège
OFFERTAQUALAB  

Piège à Larves

40

Le cycle biologique du Moustique “Tigre”
Avec des Températures moyennes au-dessus de 
25°, son cycle biologique de reproduction est infé-
rieur à 10 Jours. Dans nos climats, il faut 15 à 20 
jours, et il peut y avoir de 5 à 10 générations par 
an, avec les premières éclosions au mois d’avril et 
les derniers adultes au mois de novembre. Dans 
les pays tropicaux, l’on observe jusqu’à 17 géné-
rations par an.

1. La ponte 
Chez l’Aedes Albopictus, elle intervient sur des 
substrats solides, légèrement au-dessus de l’eau 
(11 mm en moyenne) et parfois directement sur 
l’eau. La femelle préfère pondre à l’extérieur des 
bâtiments, à la hauteur du sol et à l’ombre. Elle 
est attirée par de l’eau contenant des détritus vé-
gétaux, de couleur sombre, dont se dégagent des 
substrats rugueux et verticaux sur lesquels elle 
déposera ses oeufs. Dans une véritable stratégie 
de sécurisation, la femelle ne dépose pas tous ses 
œufs au même endroit, de même qu’elle a aupa-
ravant multiplié ses sources d’approvisionnement 
de sang pour nourrir ses oeufs, a�n de conforter 
sa probabilité de qualité. Chaque femelle aura au 
cours de sa vie environ trois cycles de fécondation 
et ponte, avec à chaque fois une centaine d’oeufs.

2. L’œuf 
Il a une mortalité naturelle très basse. Elliptique, 
avec des extrémités pointues, il mesure environ 
0,6 x 0,2 mm. Blanchâtre à la ponte, il obscurcit 
très vite pour devenir noir brillant. Les œufs, qui 
ont une durée de vie d’environ 9 mois, résisteront 
à des hivers de -5, -10° pour éclore au printemps 
suivant. 

3. L’embryogenèse et l’éclosion 
L’embryogenèse dure de 6 à 10 jours. La submer-
sion de l’œuf active sa �nalisation et plusieurs fac-
teurs inÃuencent l’éclosion, dont principalement la 
tension d’oxygène de l’eau, avec un taux

d’éclosion de 62 % avec 7,6 ppm et de 94 % avec 
1,5 ppm. Si les œufs ont été séchés, ils n’écloront 
qu’avec des tensions d’oxygène très basses. La 
température inÃuence également l’embryogenèse 
et l’éclosion.

4. La Larve 
Les larves ont une mortalité élevée. Avec une ali-
mentation optimale, les 4 stades larvaires durent, 
dans nos climats, de 7 jours, à 27°, jusqu’à 20 
jours, à 15/18° et, à 11°, l’accroissement s’inter-
rompt. En absence d’alimentation, ils peuvent 
se prolonger sur 58 jours pour la femelle et 24 
jours pour le mâle. L’augmentation de la densité 
de larves augmente leur mortalité et entraine une 
diminution de la taille des adultes ainsi qu’une 
moindre quantité d’œufs par femelle.

5. La Pupe, ou Nymphe
Son développement est également tributaire de 
la température : à 15°, il est d’environ 4 jours et, 
au-delà de 25°, d’un jour ou deux. Tant la pupe, 
que la larve de 3 ème ou 4 ème stade, peuvent 
survivre un jour sans eau, à condition que l’humi-
dité soit supérieure à 87%. La mortalité de la pupe 
est très basse, même en cas de surpopulation.

FAVORISE LE CONTRÔLE DU CYCLE DE MULTIPLICATION EXPONENTIELLE 
DES MOUSTIQUES, RESPECTE L’ÉCOSYSTÈME DU JARDIN, SANS RISQUE 
POUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES

Idéal pour : le jardin, la protection d’espaces de vie privilégiés, comme les 
terrasses, abords de piscines, ...

Fonctionnement
du Piège à Larves
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Caractéristiques : piège à larves pour toutes les 
espèces de moustiques, avec dispositif particulier 
pour la ponte du “Moustique Tigre”. 

Système breveté  de contrôle du cycle exponentiel 
de multiplication des moustiques dans un jardin, 
en leur offrant un site de ponte “idéal”: par leur 
attraction et la concentration des pontes vers le 
piège. Les larves sont ensuite bloquées dans un 
dispositif de double compartiment, sans plus être en 
mesure de quitter le piège après éclosion.

Accompagné d’un sachet de 3 comprimés de 
Complément Nutritionnel, accélérant l’attractivité de 
l’eau pour la ponte du Moustique. Ce Complément 
Nutritionnel est garanti sans chimie; sans danger 
pour les animaux domestiques, chiens, chats, s’ils 
boivent l’eau du piège.

Protection : Les pièges doivent être disposés 
au niveau du sol, à l’ombre, autour de la zone à 
protéger, à une dizaine de mètres l’un de l’autre, à 
une distance d’au moins 5 m de l’espace de vie des 
personnes. Renouveler l’eau si évaporation. Eviter 
de masquer la source de lumière latérale car elle 
est nécessaire pour éviter la remontée des larves 
au centre du dispositif.

Insectes cibles : Tous types de moustiques.

Période d’utilisation : du printemps à l’automne, 
sans interruption.

Conditionnements :

PIEGE À LARVES : 1 emballage carton contenant
1 Piège à Larves Aqualab prêt à l’emploi
1 Dispositif Spécial Moustiques “Tigre”
1 Recharge de Complément Nutritionnel

PACK 5 PIÈGES : 1 emballage carton contenant
5 Pièges à Larves Aqualab à assembler
5 Dispositifs Spécial Moustiques “Tigre”
5 Recharges de Complément Nutritionnel

RECHARGE : 1 emballage carton contenant
1 sachet de 3 comprimés de Complément Nutritionnel

Colisage
Piège à Larves : 8 Unités
Pack 5 pièges : 8 Unités
Recharge : 12 Unités
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TRAITEMENT
PULVÉRISATION

PYRÉTHRINOïDES À DILUER DANS DE L’EAU 
POUR PULVÉRISATION HEBDOMADAIRE À 0,2%, 
SOIT 10ML POUR 5 LITRES D’EAU, PERMETTANT DE 
PULVÉRISER ENVIRON 75 M2 DE BUISSONS, SOIT DE 
L’ORDRE DE 750 M2, AVEC LE FLACON DE 100 ML

Idéal pour :
éliminer l’habitat des moustiques dans les buissons, fourrés, haies, broussailles ... autour 
des terrasses et des piscines, tout en respectant l’écosystème du jardin, dans le respect 
des modalités d’usage !  

Traitement
de fond

4 CONDITIONNEMENTS
 ET 1 APPAREIL2016

TRAITEMENT DE FOND
LA PULVÉRISATION

Un traitement par pulvérisation d’une très grande 
efficacité à la portée de tout un chacun, pour que 
les Moustiques “n’habitent” plus avec nous dans 
les endroits où, l’été, nous passons l’essentiel de 
notre temps : sur les terrasses, les plages des 
piscines, les aires de jeux, ...

• quelques minutes de traitement une fois semai-
ne, de préférence en fin de journée, que le parti-
culier gère directement, avec une grande sécurité, 
dans le respect des modalités d’usage.

• la pulvérisation de l’intérieur des haies, des buis-
sons et touffes, sur environ  1 m de haut, dans 
un périmètre d’une dizaine de mètres autour de 
la zone de vie privilégiée que l’on veut “isoler”: la 
piscine, la terrasse, ... 

• inutile de traiter les gazons, les fleurs, ... car les 
moustiques n’y “habitent” pas! 

• un dosage de pyréthrinoïdes si léger, 0,1 ou 0,2% 
en fonction du niveau d’infestation, que l’écosystème 
et la biodiversité du jardin ne seront pas bouleversés, 
du fait d’un excellent ciblage contre les moustiques

Ainsi, lorsque ces pulvérisations : 
• sont concentrées sur ces zones humides et cachées 
sous les buissons, haies, etc 
• sont limitées à ce périmètre d’environ 10m autour 
des espaces stratégiques
• en respectant ce dosage de 0,1 ou 0,2% selon 
l’infestation 
• avec une densité de l’ordre de 1L de mélange par 
15m2

TRAITEMENT PULVÉRISATION ANTI-MOUSTIQUES - LA SOLUTION “PRO” AU SERVICE DE TOUT UN CHACUN

Ce traitement hebdomadaire :

• ne portera en général que sur quelques dizaines de 
mètres linéaires 
• un flacon durera + d’une saison:1500 m linéaires par 
flacon pour dosage à 0,1%
• offrira un rapport  investissement / résultats / écosys-
tème exceptionnel

Résultat :

• la pression de l’agression chutera immédiatement: 
lorsque l’on s’installe sur sa terrasse ou au bord de sa 

piscine, les Moustiques ne sont plus immédiatement 
autour de nous

• seuls arriveront éventuellement dans un second temps, 
ceux que nous “appellerons” de plus loin, depuis chez 
le voisin, ... avec le CO2 de notre respiration, mais leur 
densité sera nettement  moindre, et il sera désormais 
beaucoup plus aisé de les éloigner avec d’autres solu-
tions complémentaires, de protection et de destruction

2016
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3 CONCENTRÉS À DILUER, 1 PRÊT À L’EMPLOI, 1 APPAREIL DE PULVÉRSATION AUTOMATIQUE



TRAITEMENT DE FOND PULVÉRISATIONS
ANTI-MOUSTIQUES 50ML, 100ML, 500ML, 1L PRÉDOSÉ

Réf : 001-DS-RAC018 Réf : 001-DS-RAC008 Réf : 001-DS-RAC013 Réf : 001-DS-RAC014

Caractéristiques :  Insecticide concentré à base 
de pyréthrinoïdes. Diluer dans l’eau aux doses 
indiquées, en pulvérisant l’émulsion obtenue sur les 
superficies fréquentées par les insectes, en utilisant 
un litre d’eau pour le traitement d’environ 15 m2. 
Pour le traitement contre les moustiques, pulvériser 
de préférence en fin de journée, avec un dosage de 
0,2%, l’ensemble des zones ombragées sous les 
buissons, haies, fourrés, dans un rayon d’une dizaine 
de mètres autour de la zone à protéger, et renouveler 
toutes les semaines.

Protection : Doses de dilution conseillées = % de 
produit par rapport à 100% d’eau :
- de 0,1 à 0,2% : contre les moustiques, lorsque le 
traitement se fait sur la végétation, 
. de 0.5 à 1 % : contre les mouches, moustiques, 
moucherons, acariens, lorsque le traitement se fait 
sur des surfaces non végétales,
. de 1 à 2 % : contre les cafards, fourmis, punaises, 
puces, ...
Si les surfaces sont très absorbantes, effectuer 2 
passages. Ces pulvérisations peuvent être effectuées 
avec tous les pulvérisateurs du marché, mais aussi 
avec l’appareil GardenSprayer (cf p 38).

Insectes cibles : large spectre d’insectes tant volants 
(Moustiques, Mouches, Phlébotomes) que rampants 
(Fourmis, Puces, Cafards, Araignées, Poissons 
d’argent, Punaises des lits, Acariens).

Composition: 100 g de produit contiennent: 
Etofenprox 100% 20g,Tétraméthrine 100% 3.0g, 
Pipéronyl butoxyde 15.0g, autres composants.

Unités au-sein des Mises en Place

ILOT Conseil :  30 Unités
ILOT Découverte : 12 Unités
BOX Sol Traitement: 20 Unités
BOX Comptoir : 18 Unités

ILOT Conseil :  20 Unités
ILOT Découverte : 4 Unités
BOX Sol Traitement: 20 Unités
BOX Comptoir : 8 Unités

ILOT Conseil :  5 Unités
ILOT Découverte : 2 Unités
BOX Sol Traitement: 4 Unités
BOX Comptoir : 2 Unités

TRAITEMENT 50 ML

TRAITEMENT 100 ML

TRAITEMENT 500 ML

1L PRÉDOSÉ

Conditionnements :
50 ML : 1 flacon 50 ML 
100 ML :  1 flacon 100 ML
500 ML : 1 flacon  500 ML
1L Prédosé :  1 Flacon de 1L

Colisage :
50 ML : 20 Unités
100 ML :  10 Unités

500 ML : 2 Unités
1L Prédosé : 8 Unités

Idéal pour :
éliminer tous les volants et rampants dans les cuisines, salles de bain, autour 
des portes, fenêtres, rembardes et empêcher l’habitat des moustiques dans les 
jardinières sur les terrasses, balcons, ... 

À DILUER OU PRÊT À L’EMPLOI, SANS ODEUR, NE TACHE PAS !

ILOT Conseil :  8 Unités
ILOT Découverte : 5 Unités
BOX Sol Traitement: 20 Unités
BOX Sol Prêt à l’emploi : 32 Unités

100 ML CONCENTRÉ 50 ML CONCENTRÉ 500 ML CONCENTRÉ 1L PRÉDOSÉ

2016

TRAITEMENT DE FOND GARDENSPRAYER
APPAREIL DE PULVÉRISATION ANTI-MOUSTIQUES

Caractéristiques : GardenSprayer est un appareil 
de pulvérisation du Traitement Anti-Moustiques (cf. 
p. 34), avec télécommande. Pour  un usage public et 
professionel. D’une grande sécurité pour l’utilisateur, 
dans le cadre du respect des modalités d’usage, 
équipé d’une pompe spéciale et de 3 buses à bas 
volume, pour le contrôle de la quantité de produit 
actif diffusé. Chaque pulvérisation, avec un effet 
“brouillard” est lancée avec la télécommande, dure 
4 minutes, assurant une protection sur une surface 
d’environ 200 M2.

Protection : le réservoir de 7 litres d’eau associé 
à 50 ML de Traitement Anti-Moustiques permettent 
d’effectuer une trentaine de pulvérisations. 

Chaque pulvérisation assure une protection de 6 à 8 
heures, selon la stabilité de l’air.

Insectes cibles : toutes les espèces de moustiques 
en Europe, même le “Tigre”.

Période d’utilisation : en continu pendant la saison 
des moustiques. 

Composition :  100 g de produit contiennent: 
Etofenprox 100% 20g,Tétraméthrine 100% 3.0g, 
Pipéronyl butoxyde 15.0g, autres composants. 

Conditionnement : 
1 emballage carton contenant:
1 Appareil GardenSprayer
1 Télécommande
1 Flacon de 50 ML de Traitement Anti-Moustiques 
   pour Pulvérisation
1 Manuel d’instruction

Idéal :
dans un jardin pour protéger automatiquement contre tous types de 
moustiques ...

Colisage : 1 Unité

Unités au-sein des Mises en Place

Réf : 001-DS-PGE006

PROTECTION 6 À 8 H APRÈS CHAQUE PULVÉRISATION SUR ENVIRON 200M2, 
“EFFET BROUILLARD”, TELECOMMANDE, ALIMENTATION SUR SECTEUR 220V

Non inséré au sein des mises en place

de pulvérisation du Traitement Anti-Moustiques (cf. 
p. 34), avec télécommande. Pour  un usage public et 
professionel. D’une grande sécurité pour l’utilisateur, 
dans le cadre du respect des modalités d’usage, 
équipé d’une pompe spéciale et de 3 buses à bas 
volume, pour le contrôle de la quantité de produit 
actif diffusé. Chaque pulvérisation, avec un effet 
“brouillard” est lancée avec la télécommande, dure 
4 minutes, assurant une protection sur une surface 
d’environ 200 M2.

Protection : le réservoir de 7 litres d’eau associé 
à 50 ML de Traitement Anti-Moustiques permettent 
d’effectuer une trentaine de pulvérisations. 

Chaque pulvérisation assure une protection de 6 à 8 
heures, selon la stabilité de l’air.

Insectes cibles : toutes les espèces de moustiques 
en Europe, même le “Tigre”.

Période d’utilisation :
des moustiques. 

Composition :  100 g de produit contiennent: 
Etofenprox 100% 20g,Tétraméthrine 100% 3.0g, 
Pipéronyl butoxyde 15.0g, autres composants. 

Conditionnement : 
1 emballage carton contenant:
1 Appareil GardenSprayer
1 Télécommande
1 Flacon de 50 ML de Traitement Anti-Moustiques 
   pour Pulvérisation
1 Manuel d’instruction

Colisage : 1 Unité

Unités au-sein des Mises en Place

Non inséré au sein des mises en place
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160 ML
OFFERTS

15 ML
OFFERTS



LAMPE UV POUR
YOU GET OUT 
ANTI-MOUSTIQUES - 
PIÈGE DE CAPTURE

Réference Colisage

001-RP-PGE004 1

PIÈGE EXTÉRIEUR ANTI-
MOUSTIQUES  - YOU GET 
OUT

Réference Colisage

001-DS-PGE004 1

RECHARGE 12H 
ANTI-MOUSTIQUES
THERMACELL  

Réference Colisage

002-RE-RGZ002 12

BOUGIE 30H
ANTI-MOUSTIQUES

Réference Colisage

001-RE-BGI001 24

5 MAXISTICKS
ANTI-MOUSTIQUES

Réference Colisage

001-RE-BAT001 12

Réference Colisage

005-PR-PGE003 8

TRAITEMENT 
PULVÉRISATION
ANTI-MOUSTIQUES
100 ML  = 15 ML OFFERTS

Réference Colisage

001-DS-RAC008 10

7 350051 740527

PORTABLE NOMADE
ANTI- MOUSTIQUES
THERMACELL BLACK
+1 Recharge12H OFFERTE

PORTABLE NOMADE
ANTI- MOUSTIQUES
THERMACELL OLIVE+
1 RECHARGE12H OFFERTE

PORTABLE NOMADE
ANTI- MOUSTIQUES
THERMACELL PEARL
+1 RECHARGE12H OFFERTE

PORTABLE NOMADE
ANTI- MOUSTIQUES
THERMACELL PINK
+1 RECHARGE12H OFFERTE

RECHARGE 
ANTI-MOUSTIQUES 120H 
THERMACELL
= 30H OFFERTES

SPRAY MOUSSE 
BARRIÈRE 8H 750ML
ANTI-MOUSTIQUES

TORCHE ANTI-
MOUSTIQUES 
THERMACELL
+ 1 RECHARGE 12H 
OFFERTE

LANTERNE
ANTI-MOUSTIQUES 
THERMACELL CAMP 
+ 1 RECHARGE 12H OFFERTE

LANTERNE
ANTI-MOUSTIQUES 
THERMACELL BRONZE 
+ 1 RECHARGE 12H OFFERTE

DIFFUSEUR PERGOLA 
AUTOMATIQUE
DE PYRÈTHRE VÉGÉTAL
+ 1 RECHARGE 250 ML
OFFERTE

RECHARGE
ANTI-MOUSTIQUES 
48H THERMACELL
= 7H OFFERTES

RECHARGE 48H 
PLAQUETTES MAX ANTI-
MOUSTIQUES
= 5H OFFERTES

Réference Colisage

002-RE-EVA004 6

Réference Colisage

002-RE-EVA001 6

Réference Colisage

002-RE-EVA002 6

Réference Colisage

002-RE-EVA003 6

Réference Colisage

002-RE-RGZ006 1

Réference Colisage

001-RE-BMB001 12

RECHARGE PYRÈTHRE 
VÉGÉTAL 150ML
POUR DIFFUSEUR 
AUTOMATIQUE

Réference Colisage

001-RE-RAC002 12

SPRAY VOLANTS ET 
RAMPANTS PYRÈTHRE 
VÉGÉTAL 250ML

Réference Colisage

001-RE-BMB003 12

Réference Colisage

002-RE-TOR001 3

Réference Colisage

002-RE-LAN001 3

Réference Colisage

002-RE-LAN004 3

Réference Colisage

002-RE-LAN005 3

HOLSTER POUR 
PORTABLE NOMADE 
THERMACELL OLIVE

Réference Colisage

002-RE-ETU001 2

HOLSTER POUR 
PORTABLE NOMADE 
THERMACELL CAMO

Réference Colis

002-RE-ETU002 2

Réference Colisage

001-RE-LAN003 6

Réference Colisage

002-RE-RGZ005 12

Réference Colisage

002-RE-RGZ009 12

PACK 2 BOUGIES 
INSECTICIDES 18H ANTI-
MOUSTIQUES = 3H DE 
PROTECTION OFFERTES

Réference Colisage

001-RE-BGI004 24

BOUGIE INSECTICIDE 
18H ANTI-MOUSTIQUES

Réference Colisage

001-RE-BGI003 24

DIFFUSEUR INTÉRIEUR 
AUTOMATIQUE DE
PYRÈTHRE VÉGÉTAL
+1 RECHARGE 150 ML OFFERTE

Réference Colisage

001-RE-PUL001 6

RECHARGE PYRÈTHRE 
VÉGÉTAL 250ML
POUR DIFFUSEUR AUTO 
PERGOLA

Réference Colisage

001-RE-RAC005 12

ICI VOTRE ESPACE CONSEIL ANTI-MOUSTIQUES, LA PROTECTION CONTRE TOUS LES 
MOUSTIQUES , MÊME L’AEDES ALBOPICTUS, DIT LE “ MOUSTIQUE TIGRE ”

TRAITEMENT 
PULVÉRISATION
ANTI-MOUSTIQUES
1L PRÉDOSÉ

Réference Colisage

001-DS-RAC014 8

TRAITEMENT 
PULVÉRISATION
ANTI-MOUSTIQUES 
500 ML = 160 ML OFFERTS

Réference Colisage

001-RE-RAC013 2

RECHARGE 1-2 MOIS 
POUR PIÈGE À LARVE 
AQUALAB

Réference Colisage

005-PR-RAC009 12

TRAITEMENT 
PULVÉRISATION
ANTI-MOUSTIQUES 50 ML  

Réference Colis

001-DS-RAC018 20

LARVICIDE 
BIODÉGRADABLE 
ANTI-MOUSTIQUES 
LARVOMAX 50 CP

Réference Colisage

001-PR-PRA002 10

LANTERNE
ANTI-MOUSTIQUES 
THERMACELL VILLA
+ 1 RECHARGE 12H OFFERTE

RECHARGE PYRÈTHRE 
VÉGÉTAL 250ML POUR 
DIFFUSEUR ESPACES 
OUVERTS

Réference Colisage

001-RE-RAC001 12

Réference Réference

Réference

LARVICIDE 
BIODÉGRADABLE 
ANTI-MOUSTIQUES 
LARVOMAX 10 CP 2GRS

Réference Colisage

001-PR-PRA001 20

PACK 5 PIÈGES À 
LARVES AQUALAB
ANTI-MOUSTIQUES
À ASSEMBLER

Réference Colisage

005-PR-PGE005 8

SAISON 2016
RÉFÉRENCES PRODUITS

PIÈGE À LARVES 
AQUALAB
ANTI-MOUSTIQUES

TRANSFORMATEUR 
ACCESSOIRE DE 
REMPLACEMENT POUR 
YOU GET OUT

Réference Colisage

001-RP-PGE005 1

FILET CAPTURE 
ACCESSOIRE DE 
REMPLACEMENT POUR 
YOU GET OUT

Réference Colisage

001-RP-PGE006 1

YOU GET IN BORÉALE 
ANTI-MOUSTIQUES

Réference Colisage

001-DS-PGE005 8
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BOX SOL MOUSSE
BARRIÈRE 8H
ANTI-MOUSTIQUES

Réference

014-NN-PRS025

SPRAY MOUSSE
750 ML

BOX 3 PRODUITS
D’APPEL

Réference

014-NN-PRS022

BOUGIE 30H
MOUSSE BARRIÈRE 8H 5 
MAXISTICK

ILOT DÉCOUVERTE
ANTI-MOUSTIQUES

ILOT ESPACE CONSEIL
ANTI-MOUSTIQUES

Réference

014-NN-PRS018

Réference

014-NN-PRS019

GARDENSPRAYER 
APPAREIL DE 
PULVÉRISATION 
ANTI-MOUSTIQUES  

Réference Colisage

001-DS-PGE006 1

Réference

RECHARGE ACTIVIX 
PRO POUR LES PIÈGES 
EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR

Réference Colisage

001-DS-RAC005 20

BOX SOL TRAITEMENT POUR 
PULVÉRISATION
ANTI-MOUSTIQUES

Réference

014-NN-PRS028

50ML
100 ML
500 ML
PRÊT À L’EMPLOI 1L 

BOX SOL PRÊT À L’EMPLOI 
1 L PRÉDOSÉ TRAITEMENT 
POUR PULVÉRISATION

Réference

014-NN-PRS026

ACARICIDE
INSECTICIDE
VOLANTS
RAMPANTS

BOX COMPTOIR LARVICIDE 
BIODÉGRADABLE ANTI-MOUSTIQUES

Réference

014-NN-PRS031

60 BLISTER 10CP 
15 FLACONS 50CP 
60 B
15 F

SAISON 2016
RÉFÉRENCES PRODUITS

BIOGENTS 
MOSQUITAIRE
+ 2 MOIS RECHARGE 
OFFERTS

Réference Colisage

003-DS-PGE002 5

BIOGENTS MOSQUITITO
+ 2 MOIS RECHARGE 
OFFERTS

Réference Colisage

003-DS-PGE001 5

RECHARGE 4 MOIS
BG-LURE POUR
MOSQUITAIRE
& MOSQUITITO

Réference Colisage

003-DS-RAC007 10

FILET DE CAPTURE
MOSQUITAIRE

Réference Colisage

003-DS-ACC005 10

COLLERETTE GAZE
MOSQUITAIRE

Réference Colisage

003-DS-ACC006 5

TRANSFORMATEUR
POUR MOSQUITAIRE
& MOSQUITITO

Réference Colisage

003-DS-ACC007 5

TRANSFORMATEUR
WATERPROOF
POUR MOSQUITAIRE
& MOSQUITITO

Réference Colisage

003-DS-ACC029 5

BOX COMPTOIR 
TRAITEMENT POUR 
PULVÉRISATION
ANTI-MOUSTIQUES

Réference

014-NN-PRS027

50ML
100 ML
500 ML

BOX SOL 
YOU GET OUT
ANTI-MOUSTIQUES

Réference

014-NN-PRS029

12 PIÈGES 

BOX SOL
YOU GET IN BORÉALE
ANTI-MOUSTIQUES

Réference

014-NN-PRS030

16 PIÈGES

PYRAMIDE
PACKS DE 5 PIÈGES À 
LARVES AQUALAB
À ASSEMBLER

Réference

014-NN-PRS037

32 PACKS

À ASSEMBLER

MOSQUITAIRE CO2
AVEC ACCESSOIRES 
CO2

Réference Colisage

003-DS-PGE004 1

MARKETING POINT DE VENTE : DISPLAYS, CROWNERS, BROCHURE, VIDÉO & STOP RAYON
Une communication forte 
associée aux présentoirs, 
pour la mise en valeur 
de la complémentarité de 
l’ensemble des produits 
composant la Gamme afin 
de répondre aux multiples 
besoins de défense contre le 
moustique, sous la forme de 
crowners et de videos ! Display Video fourni, film promotionnel de l’ensemble 

des produits de la Gamme - Exemple de dispo-
sition au sol des Crowners promotionnels.

Stop Rayon :  Signalétique
point de vente rayon MoustiquesBrochure conseil pour le 

public en magasin
Exemples de disposition de diverses Mises 

en Place au-sein de Points de Vente.

TOTEM
BIOGENTS

Réference

014-NN-PRS039

15 MOSQUITAIRES
15 MOSQUITITOS
30 SWEETSCENTS

BOX SOL THERMACELL
ANTI-MOUSTIQUES

Réference

014-NN-PRS024

PORTABLE NOMADE
LANTERNE
HOLSTER
RECHARGES 48H, 120H, 
48H MAX

LAMPE UV POUR
YOU GET IN BORÉALE 
ANTI-MOUSTIQUES - 
PIÈGE DE CAPTURE 
INTÉRIEUR

Réference Colis

001-RP-PGE007 1

RECHARGE 2 MOIS
SWEETSCENT
POUR MOSQUITAIRE
& MOSQUITITO

Réference Colisage

 003-DS-RAC005 10

FILET SÉCURITÉ 
MOSQUITAIRE

Réference Colisage

003-DS-ACC027 10

RALLONGE
ÉLECTRIQUE 10M

Réference Colisage

003-DS-ACC028 5

TIMER POUR
MOSQUITAIRE CO2

Réference Colisage

003-DS-ACC026 5

SAISON 2016
RÉFÉRENCES MISES EN PLACE & BOXS
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Exemple d’une protection BioBelt Anti-Moustiques 
de 62 Modules-Pièges dans un Domaine à 
Ramatuelle; surface protégée : environ 4500M2.
L’ensemble des Modules-Pièges sont disposés 
dans et contre les massifs de végétation, la 
gaine de 25 mm, de couleur noir, circule dans 
les végétaux, en apparent, ou est enfouie lors de 
passages de gazon ou de chemin. 
La Régie est positionnée dans un Abri-Bois, pour 
un encombrement d’environ 60 cm de large, 30 
cm de profondeur et 180 cm de haut: le container 
de CO2 est posé au sol et sécurisé par �xation au 
mur. 

L’Unité de programmation et les boîtiers des 
transformateurs sont �xés au mur de la Régie.  Selon 
l’importance de l’installation, la réserve de Co2 est 
constituée de 2 bouteilles de 34Kgs renouvelables, 
soit d’une cuve remplissable de 180Kgs.

PROJETS SUR MESURE

L’innovation majeure et exclusive introduite par BioBelt Anti-Moustiques repose sur la mise en réseau d’un nombre 
important de Pièges, constituant ainsi une véritable ceinture autour de zones stratégiques de vie pouvant atteindre 
plusieurs milliers de m2, avec un double résultat, la destruction des moustiques et la protection de la zone couverte :
1. La destruction = une capture à grande échelle des moustiques, permettant l’élimination de la colonie vivant auparavant 
dans la zone couverte,
2. La protection = interruption du déplacement des moustiques venus 
depuis l’extérieur de la zone, un véritable barrage contre ceux voulant 
pénétrer dans le périmètre stratégique protégé !
BioBelt Anti-Moustiques, o§re :
> une discrétion exceptionnelle pour son intégration esthétique dans
    l’environnement du jardin,
> le respect de l’écosystème de la propriété du fait d’un ciblage maîtrisé,
> toute absence de risque pour les personnes et les animaux domestiques,
> une télésurveillance, un automatisme complet et un Contrat de Service 
o§rant un confort optimal à l’usager,
> des techniques de gestion du système issues d’un programme de R & D 
permanent, dont les mises à jour sont assurées dans le cadre d’une garantie de 5 ans.
Les projets sont étudiés à partir de visites techniques sur site, sans engagement, et donnent 
lieu à des propositions budgétaires détaillées, sur plan.

BIOBELT ANTI-MOUSTIQUES & LES MÉDIAS: PRESSE, TV, RADIO                  

Jardin Villa St Tropez, Var, protection 
env 1500m2 

31 MODULES
Zone loisir + restaurant, Immeuble, 
Monaco, protection env 3000m2 

 45 MODULES

EXEMPLES DE PROTECTIONS RÉALISÉES cf références sur www.biobelt.com

Propriété, St Paul de Vence, Alpes 
Maritimes, protection env 700m2 

 16 MODULES

HAUTE PERFORMANCE GARANTIE, INTEGRATION ESTHETIQUE DANS LE PAYSAGE, ...

Pour plus d’informations sur les conditions commerciales, le mandat  de prescription et de commissionnement de 
Biobelt Anti-Moustiques : contact@hbmdistribution.com

PRESCRIPTION BIOBELT ANTI-MOUSTIQUES               

www.biobelt.com - BioBelt is powered by

… et, pour les grandes et très grandes 
surfaces, o§re de Prescription de Biobelt 
Anti-Moustiques !

BioBelt Anti-Moustiques est un équipement 
développé par la société HBM Distribution 
SAS en partenariat avec la société Biogents, 
associé à un Contrat de Service. BioBelt 
Anti-Moustiques équipe à ce jour, avec un 
grand succès, près d’une centaine de sites 
sur la Côte Méditerranéenne, propriétés 
individuelles, restaurants, hôtels, espaces 
collectifs de loisir ...  

Les Points de Vente des produits de la 
Gamme HBM Anti-Moustiques sont égale-
ment invités à proposer ce système exclusif 
à leurs clients, pour une protection de leurs 
espaces stratégiques de vie.

Pour plus d’informations, conditions com-
merciales, de prescription / mandat / com-
missionnement de Biobelt Anti-Moustiques: 
contact@hbmdistribution.com



   COMMENT AGIR CONTRE LE MOUSTIQUE ?

                                                            Retrouver son confort sur la terrasse, au-bord    
                                                        de la piscine sur une aire de jeux d’enfants, dans 
le séjour, les chambres à coucher ? Quels produits choisir, avec quelle priorité? 
Comment les associer entre eux, prendre en compte les particularités de chaque 
maison, de chaque  propriété ?

Avec la Gamme HBM Anti-Moustiques Maison & Jardin,  l’enjeu est de retrouver son 
confort de vie au-sein des espaces de vie privilégiés, et donc de se concentrer sur 
ces quelques zones où l’on passe l’essentiel de ses loisirs : la terrasse, la piscine,..., 
sans bouleverser l’ensemble de l’écosystème du jardin. C’est par une combinaison 
de différentes solutions dans les phases de prévention, de destruction, de barrière et 
de répulsion que chacun pourra reprendre possession de son territoire, à une échelle 
personnalisée.   

                                                       de la piscine sur une aire de jeux d’enfants, dans 

Le Spécialiste du Confort Retrouvé
HBM Distribution - 326 Avenue Rhin et Danube, 06140 Vence - www.hbmdistribution.com
Tél +33 (0)4 93 58 23 63 Fax +33 (0)4 93 58 09 19  - contact@hbmdistribution.com - SAS au capital de 135 000 Euros
RCS Grasse 530 943 141- TVA FR01 530943141 -  Dépôt Logistique DSL  - 16, Ch de la Glacière, 06200 Nice

Certains des produits de ce catalogue sont des Biocides. “ Utilisez les produits biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant ce produit. “

L’équ ipe  HBM Dis t r ibu t ion  es t  à  vot re  d ispos i t ion  pour  tou te  in fo rmat ion  e t  conse i l .


