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LES CLÉS DE LA RÉ
NTRE
DE LA GUERRE CO
!
LES MOUSTIQUES
Afin de retrouver confort et plaisir de vivre
en plein air, sur la terrasse, au bord de la
piscine, sur une aire de jeux d’enfants…, HBM
Anti-Moustiques propose un "traitement de
fond" en 3 temps combinant des actions de
prévention et de destruction des colonies dans
le jardin, pour une protection plus active au
long terme.

1 ÉLIMINATION DES
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LARVES PAR LE
TRAITEMENT DES EAUX
STAGNANTES

identifier et traiter les sources
d’infestation dans le jardin

Dans les bassins et les réservoirs, le Larvicide Biodégradable
Larvomax est le produit idéal : ciblant parfaitement les larves
de moustiques, il agit dans le parfait respect de l’ensemble de
l’écosystème du jardin. Ainsi, en suivant les prescriptions d’usage,
il pourra être utilisé dans un bassin contenant des poissons,
des grenouilles, des libellules… et même lorsqu’il s’agit d’eau
de récupération pour l’arrosage.
Le Larvicide Biodégradable Larvomax agit d’une manière
sélective sur les larves de moustiques en bloquant leur
développement au dernier stade larvaire, celui de "nymphe"
et empêchant ainsi leur transformation en moustique adulte.

Larvicide
Biodégradable
Larvomax

Blister de 10 comprimés
PVC : 8,10 €

Boîte de 50 comprimés
PVC : 22,50 €
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2 ÉLIMINATION DE
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L’HABITAT DES
MOUSTIQUES

Piège à larves Aqualab
1 piège PVC : 18,50 €
5 pièges PVC : 73,99 €

autour des espaces de vie
privilégiés : terrasse, piscine...

En créant une "Green Zone" autour de la terrasse, de
la plage, de la piscine, d’une aire de jeux, il est possible
d’empêcher les moustiques d’accéder à cette zone, tout
en respectant l’ensemble de l’écosystème naturel !
Les pièges à larves AquaLab permettent de contrôler le
cycle exponentiel de multiplication des moustiques, en
leur offrant un site de ponte idéal. Les larves sont piégées
dans un dispositif de double compartiment et ne pourront
plus jamais quitter le piège où elles mourront.
Facile à utiliser, le piège Aqualab doit être disposé au
niveau du sol, à l’ombre et autour de la zone à protéger
à une distance d’au moins 5 mètres de l’espace de vie.
Il est fourni avec un dispositif particulier pour la ponte
du moustique tigre et accompagné d’un sachet de

3 comprimés de complément nutritionnel garanti sans
chimie et sans danger pour les animaux domestiques,
accélérant l’attractivité de l’eau pour la ponte du moustique.
En terrasse, dans le jardin ou aux abords de la piscine,
dans un strict respect de l'écosystème, le piège assure, du
printemps à l'automne, un travail permanent de régulation
de la colonie de moustiques "habitant" dans le jardin.
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3 ÉLIMINATION DES MOUSTIQUES ADULTES

autour de nos espaces de vie privilégiés : terrasse, piscine...
Créés par les scientifiques de Biogents au terme de
16 années de recherche, les pièges Mosquitaire et
Mosquitito sont reconnus pour leur grande efficacité.
Ils sont en effet la référence en termes de pièges à
moustiques pour les professionnels et sont également
utilisés par l’Union Européenne pour les recensements
des moustiques.
Leur fonctionnement repose sur une technologie brevetée
qui permet de reproduire les "odeurs" de la peau
humaine, attirant les moustiques. Ils capturent toutes
les espèces de moustique. Particulièrement adaptés pour
enrayer le développement d’une colonie dans le jardin,

ils peuvent également être utilisés dans des espaces clos,
sans aucun danger pour les personnes et les animaux
domestiques !
Très écologiques, sans produit chimique, sans pesticide
ni insecticide, ces pièges à moustiques peuvent même
être utilisés dans les jardins et potagers biologiques.
Les 2 modèles utilisent les mêmes recharges, ils sont
silencieux, et ne consomment que 4 watts.
Le piège sera placé à l’abri du vent et à l’ombre, entre les
aires de repos des moustiques, leurs gîtes de reproduction
et leur habitation de manière à former une ceinture
autour de l’espace de vie.

Mosquitaire Biogents

Mosquitito Biogents

La Mosquitaire est le modèle de référence de Biogents. Disposée au
sol, son ergonomie originale lui offre une efficacité exceptionnelle
vis à vis du moustique tigre. Particulièrement adaptée au traitement
de fond anti-moustiques dans les jardins, ce piège est d’une grande
résistance et très simple d’utilisation.

La Mosquitito est conçue pour être suspendue, son corps servant
directement de sac de capture.
Offrant une même efficacité que la Mosquitaire, ce piège permet
des positionnements à différentes hauteurs, en fonction du type
de moustique ciblé.

Mosquitaire Biogents + 2 mois de recharge inclus - PVC : 159,00 €

Mosquitito Biogents + 2 mois de recharge inclus - PVC : 79,00 €

Disponibles en GSB et sur moustiquesolutions.com
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