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anti-nuisibles

PIEGES INSECTES

1212

Pièges à insectes Flora.
Lot de 2 pièges. Ce piège est positionné au sommet de la  
végétation. Il est rempli d’eau additionnée d’un mouillant type 
liquide vaisselle. Les insectes attirés par le jaune viennent s’y noyer.  
Fournis avec 2 piquets de 1m50.

AG102103 24,47

1313

Exterminateur d’insectes alu, puissance 30w  
efficace jusqu’à 120m2. Alimentation 230v. Dimensions : 50x26x8 cm

UL129503030 76,46

Exterminateur d’insectes alu, puissance 60w  
efficace jusqu’à 160m2. alimentation 230v. Dimensions : 65x36x8cm.

UL129503060 99,50

Jeu de 2 tubes 15w / long. 45cm UL12950315 21,01

Jeu de 2 tubes 20w / long. 60cm UL12950320 19,84

ÉPOUVANTAILS

1414
Épouvantail à gaz propane.  
Protége une zone d’environ 4 à 5 hectares.  
Il peut être équipé d’une option HORLOGE.

AG900900 174,07

1515 Minuterie pour épouvantail AG900565 95,00

1616
Effaroucheur visuel, cerf volant aigle. 
1,80m d’envergure avec tige de tension en fibre de verre. Sans mat.

AG900909 28,57

1717
Kit complet : effaroucheur cerf volant noir/oeil + pivot galva et mât 
télescopique 4m. Prêt à installer.

AG900910 112,94
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Pistolet effaroucheur lance fusée calibre 6mm à 7 coups.  
La projection des fusées est assurée par des amorces à blanc.  
Robuste et économique.

AG109110 121,76

Pistolet effaroucheur lance fusée calibre 9mm à 5 coups.  
La projection des fusées est assurée par des amorces à blanc. 
Robuste et efficace. On peut utiliser les amorces à blanc seules 
comme pouvoir détonnant.

AG109125 132,94

Lot 100 amorces à blanc 6mm AG109105 11,99

Lot 100 amorces à blanc 9mm AG109090 50,00

Lot de 50 fusées crépitantes avec portée de 100m AG109106 19,70

Lot de 50 fusées détonnantes avec portée de 40m.  
Emet de petites explosions pendant sa trajectoire.

AG109107 20,55

Lot de 50 fusées sifflantes emet tout au long de sa trajectoire un 
sifflement strident.

AG109108 19,70

N° Descriptif CODE Prix € HT

CAGES (suite)

1010

Boite à fauve avec porte à glissières 2 entrées.  
103X31X31cm.
Piège sans appât vivant idéal pour la capture de la fouine  
et du petit renard. Efficace et inoffensif, il peut être placé partout 
(tas de bois, grange, poulailler).

UL12970223530 66,50

1111

Cage ronde à 5 compartiments.  
Diamètre 80cm / haut. 32cm / 4 portes avec glissière.
Ce piège est idéal pour capturer les pies et corbeaux.  
Le compartiment central du piège à pie est réservé à l’appelant. 
Efficacité redoutable, particulièrement au printemps, en période  
de reproduction ou en période de naissances.

UL129703001 99,50
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