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NATTARO SCOUT™ 
Une solution intelligente 
pour lutter plus 
efficacement contre  
les punaises de lit



Certains de vos clients rencontrent des problèmes avec les 
punaises de lit ? Vous souhaitez pouvoir détecter ou surveiller 
les punaises de lit afin d’identifier un problème au plus vite ? 
Nattaro Labs est l’entreprise qu’il vous faut. Nous sommes des 
experts en punaises de lit et nous détenons des brevets 
uniques en Suède pour des produits de détection et de lutte 
contre les punaises de lit.

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE
Nattaro Scout™ est un système de surveillance des punaises de lit dont 
l’efficacité a été prouvée. L’appareil est conçu de telle manière qu’il peut 
être facilement installé sur le sol, sous un cadre de lit, voire dans un lit, 
entre le sommier et le matelas. Le leurre unique est constitué de 
phéromones synthétiques et simule un nid pour punaises de lit de taille 
normale (rassemblement). Le piège est construit comme un puits, les 
punaises de lit peuvent grimper dedans mais ne peuvent pas en 
ressortir. Lorsqu’il est utilisé pour une surveillance continue, le leurre 
doit être changé régulièrement.

• La libération est immédiate, le leurre doit être changé une fois par mois

•  Capture les punaises de lit à tous les stades de leur développement

• Pour une détection précoce, une surveillance à long terme et un contrôle   
 de la qualité des traitements

FOURNISSEUR DE SOLUTIONS  
POUR LA LUTTE CONTRE LES 
PUNAISES DE LIT



Les recherches ont démontré que neuf infestations de punaises de  
lit sur dix débutaient dans un lit. Le taux de croissance des punaises 
étant exponentiel, il est essentiel de détecter au plus vite une infestation. 
L’appareil Nattaro Scout permet de capturer les punaises de lit à tous 
les stades de leur développement, ce qui en fait un outil utile pour les 
professionnels spécialisés dans la lutte antiparasitaire. L’appareil a été 
conçu pour être simple à utiliser et s’adapter parfaitement à tous les 
endroits nécessaires, que ce soit sous un lit, au sol ou entre un sommier 
et un matelas. Utilisez Nattaro Scout pour identifier une infestation 
avant traitement et comme moyen de contrôle pour vérifier l’efficacité 
du traitement. Le taux de réussite, c’est-à-dire la probabilité d’une 
capture, est d’au moins 90 %.

UTILISER LA BIOLOGIE 
DES PUNAISES DE LIT POUR MIEUX 
LES APPRIVOISER

Utilisez Nattaro Scout si vous 
soupçonnez une infestation 
mais que vous ne trouvez pas 
de punaises de lit. Utilisez-le 
en post-traitement pour vérifier 
que l’opération a réussi. Le 
leurre est particulièrement 
attractif pour les punaises de 
lit femelles.

Taux de réussite, probabilité de captures d’au moins 1 punaise de 
lit/semaine (N = 20). Comparaison entre 3 pièges avec leurre sur 
une période de 3 semaines. Nattaro Scoutt a un taux de réussite 
de 90 à 100 % contre 35 % pour le piège A et 20 % pour le piège B.
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• Facile à placer entre un sommier et un matelas ou à côté des pieds  
 d’un lit, au sol

• Un piège à punaises de lit efficace et discret adapté à n’importe quel  
 environnement

• Le complément idéal aux autres opérations de lutte antiparasitaire
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Les punaises de lit sont un sujet de plus en plus préoccupant 
pour le monde entier. Chez Nattaro Labs, nous sommes 
spécialisés dans le développement de produits pour 
prévenir et lutter efficacement contre la prolifération 
des punaises de lit.

Une recherche unique au monde

Notre activité s’appuie sur des recherches uniques en 
écologie chimique menées à l’Université de Lund, dans  
le sud de la Suède. Dans notre propre laboratoire de 
recherche, nous nous efforçons en permanence 
d’approfondir nos connaissances pour développer notre 
offre. Le système de surveillance avec des phéromones 
de punaises de lit Nattaro Scout est une invention unique, 
fabriquée en Suède.

Collaboration avec des experts

Nattaro Labs travaille avec des professionnels de la lutte 
antiparasitaire dans le monde entier, des chercheurs de 
premier plan, l’industrie de l’hôtellerie et autres pour 
prévenir, détecter et contrôler les infestations de punaises  
de lit. En plus de nos produits, nous proposons également 
des programmes de conseil, éducatifs et de formation 
ainsi que d’autres activités d’approfondissement des 
connaissances.

Vous avez besoin d’aide ?

Nattaro Labs AB
Medicon Village 
Scheelevagen 2
223 63 Lund, Suède

+46 46 149 300

info@nattarolabs.com 
nattarolabs.com

Experts en punaises de lit


