
   Commande groupée de pièges à moustiques 
La mairie vous propose d’acquérir à tarif réduit des pièges à moustiques à 
usage extérieur et intérieur de la marque BIOGENTS. 

 

Le piège BIOGENTS MOSQUITAIRE, conçu pour un usage extérieur, attire les moustiques  
en diffusant un leurre non-toxique imitant l’odeur humaine. Les pièges fonctionnent à l’électricité. 
Les moustiques sont aspirés grâce à un ventilateur à faible consommation et piégés 
dans un sac duquel ils ne peuvent s’échapper. La technique utilisée est écologique.  
Tarif dégressif selon le nombre de commandes :  
Mosquitaire :  130€ 
Recharge 2 mois > 16,50€  
Recharges 6 mois : 43,95€ 

Le piège BG-HOME est conçu pour un usage en intérieur. Ce piège cible les moustiques  
et autres insectes nuisibles entrés dans votre maison. 
Tarif dégressif selon le nombre de commandes :  
BG-HOME : 69€ 
Recharge :  8,60€ 

  La mairie de Pechbonnieu n’est qu’un intermédiaire dans cette opération dont l’objectif est de faire baisser le coût 
d’acquisition du matériel. Même si le produit est reconnu pour sa qualité, la municipalité ne porte aucun jugement sur son 
efficience et ne pourra donc être tenue responsable de l’efficacité du matériel ou d’éventuels problèmes de fonctionnement. 
En cas de souci, se rapprocher de l’entreprise BIOGENTS. Les commandes sont limitées à 1 par foyer et à 2 appareils de chaque 
modèle.  
 

IMPORTANT  
Les pièges à insectes viennent uniquement en complément de bons réflexes individuels à adopter dans nos jardins. 
Ces réflexes préventifs, que chacun doit mettre en œuvre chez soi, sont essentiels afin de limiter les gites de 
reproduction des moustiques : supprimer les eaux stagnantes, vider régulièrement les coupelles, pots de fleurs et 
contenants pouvant retenir l’eau, nettoyage des gouttières, etc ...  

 
 

Bon de commande à compléter et à déposer à l’accueil de la mairie ou à renvoyer par mail :  
EtudesDD@ville-pechbonnieu.fr avant le 20 MAI 2022. 

Nom / Prénom :....................................................... 

Adresse :................................................................... 

Tél : ..........................................................................  

Mail .......................................................................... 

 
Je soussigné.e..........................................................  
souhaite participer à la commande groupée de  
pièges à moustique organisée par la mairie de  
Pechbonnieu. Le paiement s’effectuera par chèque à 
la livraison. Je suis pleinement conscient.e que la 
mairie n’est qu’un intermédiaire d’achat et ne peut  
être tenue responsable en cas de 
dysfonctionnement des appareils.  
 

Les retraits se feront en mairie entre le 30/05 et 
10/06/22 sur présentation d’une pièce d’identité. 

Date :  
Signature : 

 

Désignation Quantité souhaitée  
  
MOSQUITAIRE  
Recharge 2 mois  
Recharge 6 mois  
  
BG-HOME  
Recharge  

 


