Mode Opératoire Piège Station Termite Acard

Après avoir assemblés vos pièges, par la mise en place de la tige et des 2 bâtonnets de bois
le tout fermé par le couvercle.
Vous devrez les disposer tout autour du périmètre à protéger, en respectant l'intervalle
régulier de 2m50 à 3m les uns et des autres, les placer au plus près des maçonneries à un
mètre maximum de vos murs.
1) Faire un trou d'une profondeur de 20/25 cm environ, et mettre le piège en terre, n'hésitez
pas à l'enfoncer à l'aide de votre pied, puis tasser la terre autour du couvercle
Les détecteurs devront être vérifiés pour la première fois après un délai de 6 semaines
minimum
Pour ce faire, il suffit de déclipser le couvercle et de visualiser les bois.
On considère que le piège est connecté, lorsqu'on dénombre une multitude de Termites sur
les bois.
Dans le cas contraire, le Piège sera refermé et devra être visité tous les 2 mois sur une
durée d'un an.
Dans le cas où le Piège est positif, on peut envisager la phase d'éradication.
Deux méthodes possibles :
Soit utilisation de Shatter Hexaflumeron (appât cartouche prêt emploi) en replacement des
bois
ou alors mise en place de rouleaux de carton imprégnés par la solution d'hexaflumeron
(méthodologie de préparation à retrouver sur le produit inhibiteur)
Les appâts ainsi réalisés ou introduit dans le cas des shatters, ont une durée d'efficacité de
2 mois environ pour les rouleaux, compter 3 mois pour les Shatters
Pendant toute cette durée, vous ne devez pas intervenir sur les détecteurs (un contrôle
intempestif peut perturber le Termite) après ces délais respectifs, si une présence de
Termites est encore manifeste on réalimentera ces détecteurs avec l'appât choisi.
Cette procédure peut être longue et durée entre 9 et 12 mois
C'est seulement par cette technique qu’on assurera la destruction totale de la Termitière

