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Les pièges TRÉCÉ® THINLINE sont spécialement destinés à la détection des 
mites des vêtements. Plier le piège en appuyant fortement en suivant les pointillés. 
Retirer le film protecteur de l’intérieur du piège. Retirer une capsule à phéromone 
de son emballage et la placer dans une encoche circulaire sur la partie centrale du 
piège (voir photo ci-dessus). Rabattre ensuite les deux languettes centrales vers 
l’intérieur du piège. Fermer le piège en prenant soin de bien rabattre la languette 
latérale anti-poussière. Enfin, insérer dans l’encoche prévue à cet effet la languette 
sur laquelle il est mentionné "Insert tab into slot on bottom side".
Accrocher le piège sur un cintre et le disposer dans une penderie ou un placard, à 
la même hauteur que les vêtements.

Remarque : les mites des vêtements volent très mal, ne pas placer les pièges plus 
haut que les vêtements

Présentation

Mode d’emploi

Vérifier régulièrement les pièges (1 à 2 fois par semaine), remplacer la 
structure encollée au bout de 6 semaines voire avant si elle est sale.
Changer la capsule de phéromone au bout de 8 semaines.
En milieu poussiéreux, il est courant de changer le piège en conservant la 
même capsule.

Remplacement du piège

TRÉCÉ ® THINLINE mites des vêtements est un piège collant destiné à la détection
des mites des vêtements. Il est composé d’un boîtier en carton dont l’intérieur est
encollé. Très simple d’utilisation et d’une efficacité imparable, TRÉCÉ ® THINLINE 
mites des vêtements permet de repérer les infestations dès leur début.
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SPÉCIAL MONITORING / PIÈGE POUR LA DÉTECTION DES 
MITES DES VÊTEMENTS

DÉTECTION DANS LES PLACARDS ET LES PENDERIES

THINLINE 
MITES DES VÊTEMENTS 

Le monitoring permet la détection précoce des infestations par les mites des 
vêtements. Les mites adultes, attirées par la phéromone, se retrouvent collées 
dans le piège, confirmant ainsi l’infestation. Une fois l’infestation constatée, un 
traitement insecticide pourra être envisagé.

Avantages du monitoring :

- confirme visuellement l’infestation
- évite les traitements inutiles
- permet de mettre en place un traitement insecticide de façon précoce
- permet de vérifier l’efficacité d’un traitement insecticide en utilisation post-traite-
ment
- permet de localiser l’origine de l’infestation pour limiter les traitements aux 
endroits voulus

Pourquoi le monitoring ?

Conditionnement

Ref.R3710 : Boîte de 10 pièges + 5 capsules à phéromone 

Précautions d’emploi

Respecter le mode d’emploi.
Pour une détection réussie, toujours placer les pièges près des 
vêtements.
Stocker les capsules dans leur emballage d’origine dans un endroit sec et 
frais (<24°C). Pour un stockage longue durée (>1an), il est vivement 
recommandé de stocker les capsules au réfrigérateur.


