Guide d’assemblage
Module d'Accès Sélectif

Merci de prendre part à la lutte préventive, sélective et efficace contre le frelon asiatique.
Vous venez de recevoir vos Modules d’Accès Sélectifs (MAS) JABEPRODE. Ceux-ci prennent la forme
de cônes alvéolés et constituent les pièces déterminantes permettant l'équipement du Bac de
Capture Préventif Autonome (BCPA) sélectif pour Frelons Asiatiques (Vespa velutina). Ils doivent
toujours être montés par paires. Pour faciliter les envois, le MAS JABEPRODE se présente en kit
composé de 6 éléments clipsables entre-eux :
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Cette fiche technique a pour objectif de vous aider à monter ces MAS facilement et rapidement.
Afin d'optimiser son montage, nous avons réalisé une vidéo courte et simple qui
est disponible sur la chaîne YouTube « JABEPRODE : solutions écologiques ».
Retrouvez la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=_wnkb0QfU6g&t=2s
Vous trouverez aussi cette vidéo sur la Page Facebook : https://www.facebook.com/JABEPRODE/.
Pour permettre le partage, le présent document est aussi disponible en téléchargement sur le site
Internet Jabeprode.fr et sur le groupe d'échange et de recherche participative : Les chasseurs de
frelons au BCPA Jabeprode à l'onglet "fichiers".
Si vous n’avez pas accès à internet ou que vous ne maitrisez pas ce type d’outil, pas de panique !
Voici quelques explications qui vous guideront dans l’assemblage de vos modules d’accès. Les
trapèzes disposent de petits clips sur leur base, ces clips doivent toujours être tournés vers
l’extérieur de la platine.
Si vous assemblez à des températures basses, il peut arriver qu’un clip ♀ casse, dans ce cas, un
point de pistolet à colle permet de rattraper ceci. De plus, le plastique se détendant un peu à la
chaleur, nous vous recommandons de monter vos modules d’accès dans une pièce tempérée ou au
soleil.
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Notice de montage

Voici une vue de face et une vue du dessus du cône une fois complètement
monté :

1 – Pour commencer, positionnez la platine  sur une surface plane. Veillez à ce que l’inscription en relief
« JABEPRODE » soit en haut de la plaque, cela vous assurera qu’elle soit dans le bon sens.
2 – Munissez-vous d’un grand trapèze . Vous remarquerez qu’il est pourvu de 3 clips sur sa base.
Ils vont venir se fixer dans les encoches présentes sur la platine  en effectuant un petit
mouvement de pivot.
IMPORTANT : Tous les clips doivent être positionnés vers l’extérieur du cône.
3 – Clipser le premier petit trapèze  sur la platine en suivant la même méthode.
4 – Il va maintenant falloir fixer les deux trapèzes ensemble. Pour cela, positionnez vos pouces de chaque
côté de la jonction et faites légèrement courber les deux trapèzes et exerçant une pression. Cela permettra
au clip du petit trapèze de pénétrer dans l’encoche du grand trapèze. Réitérer pour le clip du haut.
5 – Prendre le deuxième grand trapèze  et clipser sa base à la platine. Puis insérer les clips du petit trapèze
dans les encoches.
6 – Clipser le dernier petit trapèze  sur la platine 
7 – Pour assembler l’ensemble des côtés, clipser le dernier petit trapèze  dans les encoches des deux
grands trapèzes  (2 de chaque côté de la platine, 4 au total).
8 – Clipser le petit réducteur d’entrée rectangulaire  à l’extrémité du cône. Les parties évidées de cette
petite plaque orientées vers le haut.
Votre module d’accès est désormais monté et prêt à être fixé à votre cage de capture grâce à des colliers en
nylon, des vis ou de la colle. (Privilégier une colle polyuréthane ou néoprène si vous choisissez cette option)
Pour en savoir plus sur la mise en place du piège rendez-vous sur Jabeprode.fr ou regardez les vidéos de la
chaine YouTube. Merci de nous aider à lutter contre le frelon asiatique et d’être toujours plus nombreux à
nous faire confiance !
En cas de 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 ou la lutte contre
le frelon asiatique, ainsi qu’un onglet Contact si vous rencontrez des difficultés lors du montage.
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