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CO2 
Booster-Kit

Boostez votre piège à moustiques
Le kit Rapid Action CO2 Booster attire les 
moustiques, les moucherons, les mouches 
piqueuses et les insectes.
Compatible avec : 

– AMT 100

Manuel d'utilisation ( FR)
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Le kit de renforcement CO2 à action rapide est une alternative écologique mais 
efficace pour piéger les moustiques. Le kit permet de diffuser du CO2 pour libérer 
l'attractant le plus important pour attirer les moustiques : le dioxyde de carbone. Ce kit 
a spécialement  été développé pour l'appareil extérieur anti-moustique AMT100.

Le système est basé sur l'utilisation des cartouches de dioxyde de carbone similaires  à 
celles qui sont utilisées dans les machine type "soda stream". Ces bouteilles sont bon 
marché et faciles à trouver dans tous les commerces.

1. Insérez le tuyau dans le raccord rapide du régulateur et vissez-en un 
nouveau. Réservoir de CO2 sur le régulateur

2. Étalonnez le débit de CO2. Déplacez le tube dans un verre d'eau. 
Ouvrez la vanne supérieure du régulateur dans le sens des aiguilles d'une 
montre, jusqu'à ce qu'elle se bloque et faites demi-tour. Ensuite, ouvrez le robinet 
de réglage sur le côté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce 
qu'il commence à sortir de la bouche du tuyau. Ajustez le nombre de bulles par 
minute à la valeur recommandée, comme indiqué ci-dessous :
Mai-août : 70 bulles par minute: 2 bouteilles par mois
Août - octobre : 35 bulles par minute: 1 bouteille par mois

Conseil : Pour une infestation de moustique massive, la teneur en CO2 doit être 
ajustée jusqu'à 100 bulles par minute. Il est ensuite nécessaire de réduire cette valeur 
lorsque vous constatez une diminution de la population de moustiques. ( ce reporter 
aux valeur de référence ci-dessus )

3. Insérez l'autre extrémité du tuyau dans le raccord rapide de l'AMT-100. Il est placé 
à l'arrière juste en dessous du chapeau

4. REMARQUE : Placez ou suspendez la bouteille en position verticale.

Le kit de renforcement CO2 à action rapide fournit désormais la quantité appropriée 
de dioxyde de carbone pour imiter notre souffle et attirera les moustiques à proximité 
de l'entrée du piège à moustiques.

REMARQUE : Vérifiez le débit hebdomadaire des bulles et changez la bouteille 
quand elle est vide !

Visser le détendeur sur la bouteille (avec la 
force de la main) jusqu'à ce que l'air "siffle", 
le visser jusqu'à ce qu'il devienne silencieux.

Tenez le tube dans un verre avec de l'eau. 
Tournez la valve latérale dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le 
nombre correct de bulles soit atteint

Appuyez sur le tuyau. Ouvrez complètement la 
vanne supérieure (remarque: dans le sens des 
aiguilles d'une montre) et faites-la pivoter d'un 
quart de tour.

Insérez le tuyau dans le mamelon de fixation 
rapide qui se trouve sous le chapeau, à côté de 
la fiche d'alimentation.

Comment installer le kit CO2 Booster sur votre 
AMT-100 ? 




