
Les moustiques et les moustiques tigres sont en recrudescence depuis plusieurs années.

Des hivers chauds et humides, des conditions climatiques chaotiques, autant de facteurs favorables à la 
prolifération de ces insectes ! 

Tout en préservent notre Écosystème, des solutions simples et efficaces existent afin de limiter l’impact sur nos 
espaces de vies et notre quotidien.

Nous vous proposons différentes solutions professionnelles adaptées à vos besoins en matière de lutte contre les 
moustiques.
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A1/ Les destructeurs/diffuseurs électroniques
Pour l’intérieur :

Diffuseur Intérieur Automatique anti moustique de pyrèthre naturel. 

Vendu sans recharge (recharge de 150ml). Le diffuseur fonctionne à l’aide de 4 piles 1.5 v AAA (non incluses).

Protection sur 40 à 50 m2 entièrement automatisée jusqu’à 2 mois.

Idéal pour :

grande pièce
séjour
salles de restauration
halls

Réglable par télécommande.

Caractéristiques :

Appareil discret, extrêmement efficace. Il est automatisé.
La télécommande fournie permet un changement de programmation du diffuseur en toute facilité.

CIBLES : Assure une protection totale contre tous types de moustiques ainsi que les mouches.



A2/ Les destructeurs/diffuseurs électroniques
Pour l’extérieur :

Diffuseur pergola Automatique anti-moustique de pyrèthre naturel.

vendu sans recharge (recharge de 250ml).

Le diffuseur fonctionne à l’aide de 4 piles 1.5 v AAA (non incluses).

Protection entièrement automatisée jusqu’à 2 mois sur 40 à 50 m2. Résiste à 
la pluie

Idéal pour :

les terrasses couvertes

vérandas

pergolas

Réglable par télécommande.

Caractéristiques :

Appareil discret, extrêmement efficace. Il est automatisé.

La télécommande fournie permet un changement de programmation du diffuseur 
en toute facilité.

CIBLES : Assure une protection totale contre tous types de moustiques ainsi que 
les mouches.



A/ Les destructeurs/diffuseurs électroniques

Pour l’extérieur :

Appareil de capture extérieur anti-moustique est une solution de lutte efficace et 
automatique. vendu sans recharge. 

Alimentation électrique sur secteur 220V avec transformateur et câble basse tension d’environ 3m.

Protection automatisée, waterproof, silencieux, discret, jusqu’à 2 mois de protection par recharge.

Idéal pour éliminer les moustiques autour des terrasses, tonnelles de jardin, garage….

Caractéristiques :

Appareil de capture à usage public et professionnel, en plastique de qualité qui ne dégage pas d’odeur 
perceptible par les moustiques. Robuste et sécurisé, il produit du C02 par voie photo-catalytique et de 
la chaleur. Combiné à une recharge d’activix-pro qui imite parfaitement les stimulis olfactifs produits 

par la peau l'appareil est encore plus efficace.

Résiste à l’eau : certification IP64



B/ Les pièges à larves

Piège à larves AQUALAB anti-moustiques.

Favorise le contrôle du cycle des moustiques en respectant l’écosystème du jardin.

Cette solution anti-moustique est sans risques pour les animaux domestiques.

Idéal pour :

le jardin
la protection d’espaces de vie comme les terrasses
les abords de piscine

Caractéristiques :

Piège pour toutes les espèces de moustiques, avec dispositif particulier pour la ponte du moustique « tigre ».
Système breveté de contrôle du cycle exponentiel de multiplication des moustiques en leur offrant un site de ponte idéal par leur attraction et 
la concentration des pontes vers le piège. Les larves sont ensuite bloquées dans un dispositif de double compartiment sans pouvoir quitter le 
piège,



B/ Piège à larves AQUALAB

DESCRIPTION :

PIÈGE À LARVES ANTI-MOUSTIQUES AQUALAB

Pour un programme de lutte contre les moustiques Aquitaine Nusibles vous conseille d’utiliser plusieurs types de solution. En 
effet, les moustiques ont un cycle particulier et il existe une solution pour réduire la population de moustique.

Les pièges à Larves sont des solutions permettant de réduire massivement la prolifération de moustique et de réduire leur 
infestation lors des beaux jours. 

La solution a sélectionné pour vous le piège Aqualab, idéal pour le jardin, il protège les espaces fréquentés en été : les 
terrasses, les tours des piscines.

COMMENT FONCTIONNE LE PIÈGE À LARVES ANTI-MOUSTIQUES, AQUALAB ?

Ce dispositif 100% naturel et complètement respectueux de l’environnement, permet d’attirer et de tuer les larves des 
moustiques. Le piège contient de l’eau chargée en nutriment, ces nutriments serviront à attirer la femelle moustiques qui 
trouvera dans l’Aqualab un gîte larvaire idéal. Les larves seront ensuite piégées et ne pourront plus sortir du dispositif quand elles 
auront atteint leur taille adulte.



C/ Le spray barrière anti-moustiques

le spray barrière anti-moustiques est une solution efficace contre tous les types de moustiques.

Il protège jusqu'à 8H même contre le moustique "tigre".

A chaque application son évaporation permet une diffusion progressive pendant environ 8h de pyrétrhinenoïdes à basse toxicité.



D/Les Recharges pour diffuseurs

Recharge 150Ml de Pyrèthre naturel pour diffuseur intérieur.

Recharge 250 Ml Pyrèthre naturel pour diffuseur extérieur.

Recharge Activix Pro pour attirer les moustiques dans le piège à capture AMT100.

Recharge complément nutritionnel pour Piège à Larves Aqualab.

Recharge 150Ml 
pour diffuseur intérieur

Recharge 250Ml 
pour diffuseur extérieur

Recharge pour AMT100
Recharge pour Piège Aqualab



Fort des ces 16 années d’expériences, Aquitaine Nuisibles vous propose des solutions antiparasitaires professionnelles efficaces 
et écologiques.

Pour en savoir un peu plus sur les différentes solutions, la mise en œuvre et nos tarifs anti-moustiques n’hésitez pas à nous 
contacter.

Aquitaine Nuisibles - Mickaël Nogala -

1 Impasse Pierre Charron - 33990 Naujac sur Mer -

Tel : 06.61.44.63.80
Mail : aquitainenuisibles@gmail.com

Site Web : www,medoc-rapide-services.fr

Certificat professionnelle individuel d’aptitude BIOCIDES N° 008152

Siret : 448 579 839 00078
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