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Produits pour mouches

Prêt à l’emploi pour lutter contre les mouches directement sur les bovins 
adultes. S’applique sur la ligne du dos de l’animal, du chignon jusqu’à la 
base de la queue en mettant 1/4 de la dose sur le chignon. Traiter tous 

les bovins d’un même troupeau simultanément. 

Granulé pour freiner la croissance des larves de mouches afin d’éviter la 
nymphose. A répandre dans les aires de reproduction. L’étable ne doit 

pas être vide lors du traitement. 

Concentré d’insecticide contre les insectes volants et rampants dans les 
habitations et étables. Action rapide et durable. 

Produit fortement concentré à diluer dans l'eau. Pour la lutte contre tous 
les insectes volants et rampants par traitement localisé, à basse pression 

(2 bar). 

Exterminateur d’insectes électrique par choque électrique. Possède deux 
 lampes de 40 Watt pour 150 m². A suspendre ou à poser. Fabriqué en 

aluminium léger. 

Exterminateur d’insectes électrique par choque électrique. Possède deux 
lampes vertes de 20 Watt pour 300 m². Fabriqué en aluminium léger. 

Conforme à la Norme (IP 44) contre les projections et intrusions de corps 
étrangers.  

Contenu: 5 kg 
Dose en pulvérisation: 250 g / 10 m² 
Dose en arrosage: 250 g / 10 l d'eau / 10 m² 

Contenu: 500 ml 
Dose: 25 ml / 5 l d'eau / 100 à 150 m² 

Contenu: 1 l 
Dose: 100 ml / 10 l d'eau / 100 m² 

Dimensions: 51 x 39 x 12 cm (b x h x d) 
Voltage: 4000 Volt 

Dimensions: 66 x 31 x 12 cm (b x h x d) 
Voltage: 5000 Volt 

Contenu: 1 l et 2,5 l                   
Dose: 10 ml / 100 kg, max 25 ml par animal 

Tectonik Pour-On

Neporex 2 SG

Exit 100 EW

Permas 250 Combi EC

Halley 2138-S

Halley 2214-B

Pistolet 
GRATUIT 

à l'achat de 
2 x 2,5 l

à l'achat de 
4 x 5 kg

- 10 %

Lurectron 
GRATUIT 

à l'achat de 
3 x 500 ml

150 m²

300 m²

Effet 
débusquant 
remarquable
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Produits pour mouches

Attrape-mouches collant avec attractif pour usage agricole. Non-toxique 
et respecte l’environnement! 
Kit complet en deux versions: 
400 m ruban of 400 m corde. 

Recharge 400 m disponible séparément. 

Bande collante avec appât (9 m).  Les insectes sont attirés par les 
phéromones et restent englués. Sans produits chimiques ni 

insecticides! Convient aux écuries, cuisines, ... 

Kit complet pour diffusion automatique d’insecticides. Programmable et 
réglable (jour, nuit ou 24u). Muscamatic disponible séparément. 

Aérosol surpuissant écologique contre les insectes volants. Action très 
rapide. A un effet knock-down sur les insectes qui sont cachés dans les 

étables ou dans des endroits difficiles à traiter. 

Insecticide granulé pour lutter contre les mouches dans les étables. 
Efficace grâce á l'addition d'un  phéromone qui agit comme un appât. 

Éviter tout contact avec les humains et les vertébrés. 

Insecticide en forme granulaire contre les mouches dans les étables. 
Mettez ce produit  partout où il y a des mouches: murs intérieurs chauds et 

ensoleillés, entre les cloisons, cadres de portes, des tuyaux de lait. 

Contenu: 1 appareil pour la diffusion, 1 MUSCAMATIC 250 ml et 2 batteries. 

Contenu: 700 ml 
Dose: 1 sec / 10 m² 

Flymaster Ruban/Corde

Rouleau attrape-mouche avec appât

Fly Free Kit

Zerox

Lurectron Fly Bait

Agita

Contenu: 400 g 
Dose: 200 g / 160 ml d'eau / 100 m²

Contenu: 1 kg 
Dose: 250 g / 160 ml water / 100 m²

100 % 
Bio

Distributeur 
GRATUIT 

à l'achat de 
2 x 400 g

11 + 1 
Muscamatic 

GRATUIT

FACILE 
& PRATIQUE

Le plus 
vendu!

11 + 1 
 Gratuit
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