Guide de réalisation d’un Bac de Capture
Préventif et Autonome en kit.
Merci de prendre part à la lutte préventive, écologique et sélective contre le frelon asiatique.
Tout d’abord, vérifiez le contenu de votre colis. Celui-ci doit contenir tous les éléments nécessaires au
montage de votre Bac de Capture Préventif et Autonome (BCPA).
1x cage de
capture (bac)

1x grillage

8x colliers de
serrage

2x modules
d’Accès
Sélectifs (MAS)

2x brises vues de
réducteur

Temps
nécessaire

Une
perceuse Une pince
Une
Du papier
Environ 1h
et un foret coupante
spatule
cuisson
Ø5
Afin de vous aider dans la réalisation de votre BCPA, nous avons réalisé une vidéo qui est disponible
sur la chaine YouTube « FRELON ASIATIQUE LUTTE ECOLOGIQUE ». Retrouvez la vidéo ici :
Une
disqueuse

Un pistolet à
colle chaude

https://www.youtube.com/watch?v=3HPakaOzpw8
Etape 1 – Découper la cage de capture
La cage de capture (x1) a été marquée de 4 fenêtres de
135x197mm. Découpez-les à l’aide d’une disqueuse. Si vous
n’en avez pas, utilisez un bon cutter. Pensez à prendre les
précautions nécessaires et à faire plusieurs passages sur les
marques sans trop forcer. Vous obtiendrez alors ceci :

Etape 2 - Percer les trous pour les colliers
Dans l’enveloppe contenant les MAS, vous trouverez deux
platines (la plus grande pièce). Placez-en une au-dessus
d’une des fenêtres préalablement découpées et marquez
les 8 trous rectangulaires sur le bac. Réaliser la même
chose sur l’autre fenêtre. Equipez-vous de votre perceuse
avec un foret 5 et percez les 16 trous. Si vous n’avez pas
de perceuse, vous pouvez visser les MAS.
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Etape 3 – Coller le grillage
Equipez-vous de votre pistolet à colle. Si vous n’en avez
pas, utilisez de la colle polyuréthane ou néoprène.
Disposez de la colle tout autour de la première découpe
au fond du bac. Posez dessus le grillage (x1) et du papier
cuisson (qui n’adhérera pas à la colle) et appuyez dessus
grâce à un ustensile plat (spatule ou carton rigide par
exemple). Réitérez cette étape pour l’autre partie du bac
et votre grillage devrait être fermement collé.

NB. Il est important qu’aucun jour n’apparaisse lors que vous exercez une légère pression avec le
doigt. Ne lésinez pas sur la colle.
Etape 4 – Monter les Modules d’Accès Sélectifs
Pour le montage des MAS, référez-vous à la fiche
technique dédiée jointe avec l’enveloppe ou visionnez
la vidéo du montage sur le compte YouTube Jabeprode
« Assemblage d'un Module d'Accès Sélectif (MAS)
JABEPRODE Polycarbonate pour piège à frelon ».

Etape 5 – Attacher les modules d’accès sélectifs
A l’aide des colliers de serrage (x8), attacher fermement les MAS aux trous préalablement réalisés. Il
est important que la gravure « JABEPRODE » présente sur les modules soit à l’endroit car les modules
sont très légèrement inclinés afin de prévenir une éventuelle sortie des frelons.

Etape 6 – Coller les brises-vues
Enfin, toujours avec la même colle (pistolet, polyuréthane
ou néoprène), collez les brises vues (x2) sur le réducteur
d’entrée du MAS de telle sorte à ce que la petite bosse au
bout du triangle soit à fleur du réducteur d’entrée du
MAS.

Une question ? N’hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook @JABEPRODE ou sur le site internet
jabeprode.fr, vous y trouverez toutes les informations et actualités concernant nos pièges, la lutte
contre le frelon asiatique ainsi qu’un onglet « Contact » si vous rencontrez des difficultés lors du
montage.
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