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2 ans de 
garantie *

<10.000 m²

Votre distributeur

Données techniques 
 
Diamètre moyen : 1,20 m

Hauteur à partir du sol : 2,20 m

Piquet : intégré dans le tube de base

Coloris :   noir (ballon) &  
blanc (entonnoir en  
plastique)

Cadre galvanisé à chaud : 2,0 mm épaisseur de paroi

Poids :  18 kg

Accessoires :  pompe à air, clé à six pans 

Utilisation universelle, partout où les 
taons sont un fléau  

 Enclos à chevaux
 Centre équestre
 Etable
 Golf
 Jardins et parcs (eau)
 Parcs de loisirs
 le long des lacs et des rivières

et bien d‘autres endroits …

Vos avantages 
Chaque piège réduit le nombre de taons de 95% dans • 
l‘environnement direct et présente une zone d‘action 
d‘environ 10 000 m²
Peut être monté au sol grâce au piquet fourni ou sur un • 
mur ou un poteau
Ecologique et sans poison• 
Simple à monter et extrêmement robuste• 
*2 ans de garantie sur les pièces mécaniques• 

Réf. Désignation QM
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TaonX - la solution efficace contre le fléau 
des taons  
 
Le nouveau piège à taons TaonX réduit de manière fiable 
l‘apparition sur les prés des taons à cheval, sans poison et  
sans pollution. 
 
Le piège à taons est adapté aussi bien aux pâturages de  
chevaux que de vaches. 

Fonctionnement du piège à taons 

La boule foncée au centre du piège simule l‘arrière-train  
d‘un cheval. Les taons ne distinguent que les contrastes clairs  
et foncés, à l‘instar des caméras thermiques. Pour augmenter 
l‘attrait du dispositif et la délimitation du leurre, le cache de 
protection est de couleur blanche.  
 
Le soleil chauffe la boule : le taon ne résiste pas, vole en  
direction de la supposée victime et essaie de trouver le meilleur 
endroit pour piquer.   
 
Dès que le taon remarque qu‘il s‘est trompé, son incapacité à 
voler de manière acrobatique le piège : il ne peut voler que vers 
le haut et est dirigé dans la boîte de capture par le cache de 
protection.  
 
TaonX, c‘est 95% de taons en moins. Cela peut représenter  
200 à 300 taons par jour !  

Précautions d‘usage 

Les taons affectionnent les lieux humides (étangs, mares, 1. 
etc.). Localisez ces lieux de manière à estimer une trajectoire 
en direction de la cible. 

Placez TaonX sur cette trajectoire, de préférence au plus  2. 
près des lieux de séjour des hommes ou des bêtes (étables, 
jardins, etc.). En fonction de l‘étendue de la zone de  
présence des taons, il vous faudra plusieurs pièges.  
 
 
 
 
 

Contrôlez le piège chaque jour / semaine pour le vider et, si 3. 
nécessaire, le remplir d‘eau savonneuse. 

Installez le piège à taons au bon moment, avant l‘envolée de 4. 
taons femelles (à partir du mois d‘avril). 
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