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Insecticide spray puissant et efficace

Les guêpes et le moustique tigre : la piqûre douloureuse
La hantise des randonneurs et des campeurs, mais aussi de ceux qui espèrent simplement passer un
agréable moment dans leur jardin, c’est la guêpe et le moustique tigre. On n’est jamais à l’abri de sa piqûre,
certes généralement sans danger pour la guêpe, mais, au demeurant, plutôt douloureuse. Quant à celle du
moustique tigre peut être inquiétante à plusieurs niveaux :
- risque de maladies tels que la Dengue ou Chikungunya
- risque de réaction allergique pour certaines personnes
C’est d’ailleurs principalement durant le printemps et en été que les piqûres sont les plus fréquentes.
Pour se prémunir contre ces attaques, le choix du produit insecticide adéquat est primordial.

Un hyménoptère qui peut piquer plusieurs fois de suite
Bien que remplissant une fonction importante au niveau de l’écosystème dans la mesure où elle contribue à
réguler les populations d’une variété d’insectes qui sont ses proies, la guêpe est considérée comme nuisible
car elle est capable d’infliger de violentes piqûres.
De plus, et contrairement à un autre représentant de l’ordre des hyménoptères qu’est l’abeille, la guêpe est
capable de piquer plusieurs fois de suite, tandis que sa lointaine cousine meurt tout de suite après avoir
attaqué.
Hormis chez les personnes présentant une allergie, les piqûres de guêpe n’ont pratiquement aucune
conséquence sur la santé de l’Homme. Elle est toutefois très douloureuse et mieux vaut s’en protéger.
Par ailleurs, les apiculteurs se méfient de ces guêpes, car elles ont tendance à s’attaquer à leurs abeilles
dont elles convoitent le miel.
Elles se nourrissent également de nectar et de fruits mûrs sucrés, ce qui les pousse souvent à visiter nos
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jardins. Il n’est donc pas exclu d’en rencontrer quelques-unes dans nos lieux de vie, même dans les pièces
intérieures.

La solution Technocid contre les guêpes et les moustiques tigres
Les espèces de guêpes que l’on rencontre le plus souvent en Europe sont la guêpe commune (Vespula
vulgaris) et la guêpe germanique ou européenne (Vespula germanica).
Contre ces espèces Aedes albopictus comme contre les autres, le produit anti moustique élaboré par
Technocid est d’une très grande efficacité.
Il élimine et repousse les guêpes en exerçant un effet aussi rapide que durable, et sert également à se
protéger contre les invasions de mouches, moustiques, moustiques tigres, mites et autres nuisibles volants.
En plus d’être efficace, l’Insecticide Volants Technocid se distingue aussi par son innocuité vis-à-vis de
l’Homme, puisqu’il a été testé et approuvé au contact de la peau.
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