
MoBe MOAT® a été conçu et utilisé avec succès par des 
professionnels de la lutte antiparasitaire en collaboration avec 

certains industriels de l’agroalimentaire du Royaume - Uni.

Le produit se compose de 18 mètres de papier siliconé avec adhésif appliqué à une surface et a été 
élaboré comme une aide pour le piégeage des souris et insectes autour de zones à haut risque. La 
bande est assez large pour agir comme une barrière pour empêcher les souris ou les insectes de 
passer de la zone infestée vers celle à protéger. La bande est livrée avec des mentions  pré-imprimées 
afin d’avertir le public ainsi que des instructions d’utilisation. Le ruban peut être coupé à la longueur 
désirée, ce qui donne un grand nombre d’applications potentielles.

Si l’objectif est le piégeage/monitoring des insectes ravageurs, des leurres supplémentaires peuvent 
être ajoutés sur la longueur de la bande.

MoBe MOAT® A ÉTÉ CONÇU COMME UN OBSTACLE DE “QUARANTAINE” ET FONCTIONNE DE 2 FAÇONS :
1 -  pour arrêter un déplacement potentiel de parasites en zones/produits précédemment exemptes 

d’infestation, ou
2 - pour boucler les zones ou produits connus pour être infestés et en prévenir la propagation.

Parmi les nombreuses applications potentielles :
1)  mettre en quarantaine des palettes de produit contaminé et  prévention de la contamination croisée 

d’autres stocks par exemple, arachides, riz, aliments pour animaux.
2)  agir comme une barrière aux parasites pour des produits propres (par exemple : après une fumigation 

ou des produits finis en attente d’expédition).
3)  à l’aide de ruban adhésif à coller en dessous MoBe MOAT®  peut être collé sur les parois à l’intérieur des 

silos pour empêcher la migration des ravageurs de grains.
4)  utiliser comme un gros piège pendant une nuit ou plus dans les zones infestées sensibles par exemple 

autour du périmètre de cuisines commerciales contre les cafards.
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MoBe MOAT®

CONDITIONNEMENT :
Rouleau de 18 mètres




