
  

  

 

 

 

  

        
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

••   PPrréésseennttaatt iioonn  ::   
 

Piège cartonné préformé, avec fond englué (surface de piégeage de 6 x 30cm) prêt à l’emploi.  
Pourvu d’une  phéromone incorporée à la glu lors de la fabrication, ce piège est destiné à la 
lutte contre les mites males adultes du textile, dont les larves génèrent des dégâts importants 
dans les textiles et fibres naturelles.  
 
AVANTAGES 
- Ecologique : procédé sans produits chimiques, discret et inodore. 
- Outil de piégeage ciblé  (ne piège que les mites). 
- Grande capacité de piégeage : jusqu’à 50 mites par piège. 
- Présence d’un adhésif au verso du piège, permettant un accrochage vertical sur des cloisons. 
- Excellente longévité : efficace jusqu’à 2mois 
 

Convient aux Particuliers (armoires, penderies), aux professionnels (stockage d’habits 
comportant des fibres naturelles, musées…..) ainsi qu’aux traitements par méthode de 
détection (lutte préventive). 

 
Piège destiné à la lutte préventive, et lors de faibles infestations de mites. 
! Dans le cas, contraire, prévoir un traitement de choc ! 
 
 

••   MMooddee  dd ’’eemmppllooii   ::   
  

-  L’étui comprend deux « double-pièges » permettant l’obtention de 4 pièges individuels. 
-  Séparer les deux pièges en les pliant dans le sens de la longueur avant de tirer pour les séparer.  

--   Enlever le film adhésif de la glu et former le piège selon les instructions de montage.  
-  Positionner le piège sur les placards, armoire/penderies. 
-  Prévoir 1 piège pour 10m² en saison. Changer le piège dès saturation, ou à défaut tous les 2mois. 
Ce piège s’utilise d’avril à octobre (Pendant la basse saison, maintenir un piège par pièce/local de 20m²). 
 

  
 

••   CCoonnddii tt iioonnnneemmeenntt   
 

Réf : PI038   Kit de 4 pièges (2 étuis de 2). 
 

FDS disponible sur notre site www.aedes.fr 
 

MIT’CLAC Tex 
 

Pièges écologiques à phéromones contre les mites 
textiles (fibres naturelles : laine, fourrure…) 

 

 Ecologique : procédé sans produits chimiques 
 Discret et inodore 
 Prêt à l’emploi : phéromone pré-incorporée 
 Efficace jusqu’à 2 mois 
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