
L’attraction
       La force de

p i è g e  e n c o l l é

Les pièges à mouches siLvaLure
La façon de contrôler les mouches

• Sécuritaires et faciles à installer
• Contrôlent les mouches 24 heures sur 24
• Non toxiques
• Sans danger pour l’environnement
•  Disponibles dans une variété de formats  

pour combler tous vos besoins
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L’attraction  
Au naturel
Le système de contrôle, des mouches Silvalure® est un 
élément essentiel de votre programme de biosécurité. 
Les mouches représentent une source additionnelle 
de stress et sont des vecteurs potentiels de maladies 
pour vos animaux. Favorisez un environnement plus 
sain pour vos troupeaux de façon écologique et sans 
toxicité en optant pour le système de contrôle des 
mouches Silvalure®.

Le Système  
siLvaLure®

Le puissant Système Silvalure® est le résultat 
de recherches scientifiques intenses, d’essais sur 
le terrain et de plus de 25 années d’expérience. 
L’adhésif de longue durée Silvandersson et le design 
3D breveté rendent le Système Silvalure® unique 
en son genre est tout indiqué pour combler tous vos 
besoins en contrôle des mouches.

De plus, tous les produits de contrôle des mouches 
Silvalure® sont conçus pour obtenir le meilleur effet 
possible tout en minimisant l’impact sur l’environ
nement.



non toxique  
et assez puissant  
pour protéger aussi  
vos éLevages !

non toxique  
pour protéger votre  
environnement famiLiaL

Silvandersson étudie le comportement des mouches. AgriLine 
incorpore cette expertise scientifique à des pièges à mou
ches rigoureusement conçus pour l’industrie agricole. 
L’adhésif de longue durée, les motifs spécifiques, les effets 
3D et les couleurs fluorescentes des produits Silvalure® 
font d’AgriLine une solution dotée d’une force d’attrac
tion puissante et très efficace pour attirer les mouches loin 
des troupeaux.

Les pièges à mouches Home & Garden sont une façon 
simple, non toxique, efficace et écologique de contrôler 
les mouches à la maison, à la ferme, au chalet ou dans 
les véhicules récréatifs. Piègez les mouches 24 heures 
sur 24 grâce à la force d’attraction de Silvalure®.

0,3 m x 9 m

500 m

8 feuilles/paquet
585 mm x 300 mm

Silvalure Rouleau XL Silvalure Feuilles

6 rouleaux/paquet
12 paquets/boîte

10 unités/paquet

• Système de colle unique
• Facile d’utilisation
• Discret

Silvalure Spirale

Silvalure Fenêtre

Silvalure Ruban  
avec support

Silvalure Ruban  
Recharge

0,1 m x 6 m 12 manchettes/paquet
110 mm x 300 mm

Silvalure Rouleau Silvalure Manchettes

La façon écologique  
de contrôler les mouches

500 m


