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(réf. MITE 7) 
Etui de 3 pièges 

carton de 12 
  

 

 

Propre, sans odeur et sans insecticide, ACTO PIEGES A MITES ALIMENTAIRES est un piège qui permet de 
lutter naturellement contre les infestations de pyrales des fruits secs. Le piège contient une glu, dans laquelle 
est incorporée une phéromone sexuelle destinée à attirer les mites alimentaires et à les capturer.  
 
Le piège protège ainsi les farines, fruits et légumes secs, chocolats, bonbons, épices, céréales, aliments pour 
animaux de compagnie contre les mites, pendant 6 semaines ou jusqu’à ce qu’il soit couvert de mites 
engluées. 
 
 

COMPOSITION en % (m/m) :  
 

Piège en carton comprenant une phéromone sexuelle imprégnée dans la glu. 
(Z,E)-tétradéca-9,12-dienylacétate (CAS n° 30507-70-1) : 0.03 %  
 

 
MODE D'EMPLOI :  
 

1. Ouvrir le sachet. 
2. Ôter le ruban de protection de l’adhésif au dos du piège, le coller à l’endroit 

voulu. (à l’intérieur d’une porte de placard par exemple). 
3. Retirer la pellicule de protection de la surface engluée. Le piège est 

opérationnel, la phéromone attire les papillons mâles. 
 

Utiliser un piège par placard ou pour une cuisine de 10 m². Au-delà, utiliser 2 
pièges. 
Contrôler le piège chaque semaine, le remplacer dès qu’il est plein ou le renouveler 
après 6 semaines. La reproduction ayant lieu dès 10°C, si les infestations sont 
régulières, il est conseillé de disposer des pièges durant toute l’année. 
 

Principe de lutte : 
 

Attirées par la phéromone sexuelle incorporée à la glu, les mites mâles se collent sur le piège. Le cycle de 
reproduction des insectes est donc interrompu. Le risque d’une infestation par l’apparition de nouvelles 
générations est fortement réduit. 
 

 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 

P102 - Tenir hors de portée des enfants. P234 - Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Se laver les 
mains après utilisation. Ce produit ne doit pas être utilisé dans des espaces où sont conservés des produits 
destinées à l’alimentation humaine ou animale non-emballés. Ne pas jeter dans les ordures ménagères. 
Eliminer les emballages, avec ou sans reliquat de produit, dans une déchetterie. Ne pas jeter les résidus dans 
les égouts et les cours d'eau. 
 

Utilisez les produits biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 

 
 
FDS consultable sur www.quickfds.fr 


