NON-TOXIC GLUE TRAPS
PROFESSIONAL MONITORING SYSTEMS
HOUSEHOLD MONITORING SYSTEMS
AGRICULTURAL MONITORING SYSTEMS

Pièges adhésifs non toxiques
Systèmes de contrôle à usage professionnel
Systèmes de contrôle à usage ménager
Systèmes de contrôle à usage agricole

www.sitno.biz

Dear clients and partners!
We are happy to cooperate with you for providing households and pest
control professionals with the ecological control and management systems.
People are paying more and more attention to ecological and nature
friendly living.
It is very important that we are able to offer the one of the best solutions ecology friendly and poison free glue traps for different type of pests in the
houses, gardens, social and industrial buildings.
Family owned company Sitno Ltd is European company specializing on
manufacturing of all type of glue traps. Sitno Ltd. is well known in pest
control industry. We were founded relatively recently in 2002 but we are
growing very fast with certainty. Today Sitno Ltd. exports to more than 20
countries around the world supplying customers with the high-quality,
effective and non-toxic pest control products.
We are sure of production quality and safety of Sitno products as best
professionals and row material manufacturers of Europe are our suppliers.
To be able to increase different options for our customers we are
developing manufacturing technologies and capacity. Our goal is to offer
high quality products for competitive prices.

We can make future closer all
together. Forever green.
Sincerely yours,
Milan Rehak
Phone: +37129405420, Fax: +37167703497, E-mail: info@sitno.biz
Address: Pededzes str. 28, Marupe distr., Riga region, LV-2167, Latvia

Chers clients et partenaires,
Nous sommes ravis de vous proposer nos systèmes écologiques de gestion et
de lutte antiparasitaire à usage ménager et professionnel.
Aujourd’hui, le respect de l’environnement et l’écologie recueillent l’adhésion
d’un nombre toujours plus important de consommateurs.
C’est pourquoi nous sommes fiers de vous présenter l’une des meilleures
solutions sur le marché : nos pièges adhésifs écologiques et non toxiques,
idéalement adaptés à la lutte contre toutes sortes de parasites au sein de la
maison, du jardin et de tous types d’infrastructures sociales et industrielles.
La société familiale Sitno Ltd est une société européenne spécialisée dans la
fabrication de pièges adhésifs de différents types. Sitno Ltd. bénéficie d’une
solide réputation dans le secteur de la lutte antiparasitaire. Fondée en 2002
et toute jeune qu’elle soit, notre société se caractérise par un dynamisme
exceptionnel. Aujourd’hui Sitno Ltd. exporte ses solutions non toxiques de
lutte antiparasitaire vers plus de 20 pays à travers le monde, pour le plus
grand plaisir d’une clientèle à la recherche d’une qualité supérieure et d’une
efficacité prouvée.
Nous sommes en mesure de garantir la qualité et la sécurité des produits
Sitno, dont la fabrication est confiée aux meilleurs fabricants spécialisés et
producteurs de matières premières du secteur. Afin de pouvoir proposer à nos
clients un choix de solutions toujours plus vaste, nous accordons une grande
importance au développement de nouvelles technologies et de capacités de
production. Notre objectif: vous proposer des produits de haute qualité à un
prix attractif.

Ensemble, nous pouvons construire
l’avenir. Toujours plus vert.
Meilleures salutations,
Milan Rehak
Tél.: +37129405420 Fax: +37167703497 E-mail: info@sitno.biz
Adresse: Pededzes str. 28, Marupe distr., région de Riga , LV-2167, Lettonie

Professional line
Gamme professionnelle

/
Sitno Ltd produces large scale assortment of Insect and Pest Monitoring Systems for the
Pest Control Professionals. All products are designed for effective work in public and private
facilities, including hospitals, schools, hotles, private and public housing, etc.

Glue boards for electrical fly killers
The Glue boards for electrical fly traps covers very important segment of products for Sitno. Manufacturing technologies and innovative technical solutions are providing wide scale of possibilities to
produce glue boards for electrical fly traps of very different sizes.

Cartons

200- 1000 gsm (0.3- 1.2mm)
HIPS 0.35 – 1,0mm

Sizes
Length

Up to 1000mm

Width

Up to 360mm

Glue coating

One or two sides

Glue

UV resistant

Colors

White, yellow, black

Effectiveness

For about 8 weeks (depend from environment conditions)

Period for use

Sheets with protective paper in place can
be stored for several years

Minimum order

1000 boards

Available

Customer trade mark and graphic design
(private label)

/
Sitno Ltd propose une vaste gamme de Systèmes de lutte contre les insectes et les parasites,
destinés aux professionnels de la lutte antiparasitaire. Tous nos produits sont idéalement
conçus pour une efficacité optimale au sein d’infrastructures publiques et privées, y compris
hôpitaux, écoles, hôtels, résidences privées et établissements publics, etc.

Plaques de Glue pour destructeurs d’insectes
Les planches adhésives pour pièges électriques anti-mouches couvrent une vaste panoplie de produits Sitno. Les
technologies de production et les solutions techniques innovantes nous permettent de vous proposer un vaste choix
de planches adhésives destinées aux pièges anti-mouches de tailles diverses et variées.

Emballage

200- 1000 gsm (0.3- 1.2mm)
Polystyrène Antichoc 0,35 – 1,0mm

Tailles
Longueur

Jusqu'à 1000 mm

Largeur

Jusqu'à 360 mm

Revêtement adhésif

Une ou deux faces

Adhésif

Traitement anti-UV

Couleurs

Blanc, jaune, noir

Efficacité

Environ 8 semaines (en fonctions des conditions
d'utilisation)

Période d'utilisation

Les feuilles adhésives protégées d'une languette peuvent
être conservées pendant plusieurs années

Commande minimale

1000 planches

En vente

Marque commerciale et conception graphique (marque de
distribution)

Professional line
Gamme professionnelle

Cockroach glue traps
Cockroach glue traps are very effective for monitoring in all kind of buildings and facilities.
There are many different options for manufacturing of cockroach glue traps. For optimal
performance the trap has multiple insect entry-points and three catching areas.
Food attractant

Mixed into glue

Effectiveness

For about 8 weeks (depend from environment conditions)

Period for use

Sheets with protective paper in place can
be stored for several years

Minimum order

10000 pc

Available

Customer trade mark and graphic design
(Private label)

«Glue pads»
Glue pads for insect and rodent monitors.
The use of insect pest monitoring traps provides the pest controller with very sensitive and
accurate information gathering systems that work 24 hours a day.
Cartons/ material

Carton, HIPS

Sizes

58 x 78 mm, other sizes available

Effectiveness

For about 8 weeks (depend from environment conditions)

Period for use

2 years after the date of manufacturing in
original package

Minimum order

10000 pc

Available

Customer trade mark and graphic design
(Private label)

Pièges adhésifs anti-cafards
Les pièges adhésifs anti-cafards offrent une grande efficacité de lutte contre les parasites pour tous types de résidences et
d’infrastructures. Une variété de produits est disponible pour répondre à tous vos besoins en pièges adhésifs anti-cafards.
Pour une efficacité optimale, le piège dispose de multiples points d’entrées et de trois zones de capture des parasites.
Attractif alimentaire

Mélangé à l'adhésif

Efficacité

Environ 8 semaines (en fonctions des
conditions d'utilisation)

Période d'utilisation

Les feuilles adhésives protégées d'une
languette peuvent être conservées pendant
plusieurs années

Commande minimale

10000 pcs

En vente

Marque commerciale et conception graphique (marque de distribution)

«Patchs adhésifs»

Patchs adhésifs contre les insectes et les rongeurs.
L’utilisation des pièges antiparasites permet de lutter efficacement contre les parasites 24h/24, à l’aide de systèmes
de collecte de données d’une sensibilité et d’une précision exceptionnelles.

Emballage/ matériel

Carton, Polystyrène Antichoc

Tailles

58 x 78 mm, autres tailles disponibles

Efficacité

Environ 8 semaines (en fonctions des
conditions d'utilisation)

Période d'utilisation

2 ans à compter de la date de fabrication
de l'emballage d'origine

Commande minimale

10000 pcs

En vente

Marque commerciale et conception graphique (marque de distribution)

Household line
Gamme pour la maison

Windows fly catcher
The Window Fly Traps will attract, trap and hold flying insects. It is the ideal product to control flying insects without using insecticide. The
Window Fly Traps do not leave marks on windows and are easy to use. There are wide range possibilities for product type, size and colors.
Sizes

50mm x 21 mm; 60mm x 200mm, 70mm x 200mm

Packing

4 traps per package (other quantity available)

Food attractant

Mixed into glue

Effectiveness

For about 8 weeks (depend from environment conditions)

Period for use

2 years after the date of manufacturing in original package

Minimum order

10000 packs

Available

Customer trade mark and graphic design (Private label)

Food moth glue traps

(ephestia elutella, ephestia kuehniella, ephestia cautella, plodia interpunctella)

The food moth glue trap attracts moths with sex pheromone.
The sex pheromone could be mixed into the glue or packed as tabs in the barrier material.
Sizes

Sticker 60mm x 200mm, sticker 80mm x 130mm, delta 90mm x 290mm

Packing

1 trap per package , each trap is packed in the barrier film

Food attractant

Mixed into the glue or separate packaged

Effectiveness

For about 8 weeks (depend from environment conditions)

Period for use

2 years after the date of manufacturing in original package

Minimum order

10000 packs

Available

Customer trade mark and graphic design (Private label)

Cloth moth glue traps

(tineola bisseliella)

The cloth moth glue trap attracts moth with sex pheromone.
The sex pheromone could be mixed into the glue or packed as tabs in the barrier material.
Sizes

delta 90mm x 290mm

Packing

1 trapper package, each trap is packed in the barrier film

Food attractant

Mixed into the glue or separate packaged

Effectiveness

For about 8 weeks (depend from environment conditions)

Period for use

2 years after the date of manufacturing in original package

Minimum order

10000 packs

Available

Customer trade mark and graphic design (Private label)

Attrape-mouches pour fenêtres
Les attrape-mouches pour fenêtres permettent d’attirer, de piéger et de retenir les insectes volants. C’est le produit idéal de lutte contre les
insectes sans utilisation d’insecticide. Les attrape-mouches pour fenêtres ne laissent aucune marque aux fenêtres et sont faciles d’utilisation.
Une grande variété de produits est disponible dans cette gamme, de différents types et de diverses tailles et couleurs.
Tailles

50mm x 215mm; 60mm x 200mm, 70mm x 200mm

Conditionnement

4 pièges par emballage (autres quantités disponibles)

Phéromones

Mélangé à l'adhésif

Efficacité

Environ 8 semaines (en fonctions des conditions d'utilisation)

Période d'utilisation

2 ans à compter de la date de fabrication de l'emballage d'origine

Commande minimale

10000 emballages

En vente

Marque commerciale et conception graphique (marque de distribution)

Pièges adhésifs antimites alimentaires
(ephestia elutella, ephestia kuehniella, ephestia cautella, plodia interpunctella)

Les pièges adhésifs antimites alimentaires attirent les mites au moyen de phéromones sexuelles. Les phéromones sont soit mélangées à l’adhésif, soit emballées sous forme de tablettes entourées d’un film de protection.
Tailles

Autocollant 60mm x 200mm, autocollant 80mm x 130mm, triangle 90mm x 290mm

Conditionnement

1 piège par emballage, chaque piège est emballé dans un film de protection.

Phéromones

Mélangées à l'adhésif ou dans un emballage séparé

Efficacité

Environ 8 semaines (en fonctions des conditions d'utilisation)

Période d'utilisation

2 ans à compter de la date de fabrication de l'emballage d'origine

Commande minimale

10000 emballages

En vente

Marque commerciale et conception graphique (marque de distribution)

Pièges adhésifs antimites

(tineola bisseliella)

Les pièges adhésifs antimites attirent les mites au moyen de phéromones sexuelles. Les phéromones sont soit mélangées à l’adhésif, soit
emballées sous forme de tablettes entourées d’un film de protection.
Tailles

triangle 90mm x 290mm

Conditionnement

1 piège par emballage, chaque piège est emballé dans un film de protection.

Phéromones

Mélangées à l'adhésif ou dans un emballage séparé

Efficacité

Environ 8 semaines (en fonctions des conditions d'utilisation)

Période d'utilisation

2 ans à compter de la date de fabrication de l'emballage d'origine

Commande minimale

10000 emballages

En vente

Marque commerciale et conception graphique (marque de distribution)

Yellow (blue, white) Sticking Traps

Garden line
Gamme de jardin

The Yellow (blue, white) glue boards are very effective in gardens, as well as for the protection of room plants against
such kinds of insects: aphids, trips, spider mites, fungus gnats, scale insects, whiteflies and other small flying insects
in invading gardens and greenhouses throughout the season.
Material

HIPS

Sizes

Small 50 mm x 150mm, Middle 100 mm x 245 mm, 173 mm x 240 mm,
Large 245 mm x 400 mm, Decors

Color

Yellow, blue, white is available

Glue

Hot-melt, double size coating

Effectiveness

For about 8 weeks (depend from environment conditions)

Period for use

2 years after the date of manufacturing in original package

Minimum order

10000 packs

Available

Customer trade mark and graphic design (Private label)

There are 2 sizes of the Yellow Sticking Traps:
The small size two sided traps for room plants and flower beds;
the medium-size two-sided traps - for gardens, greenhouses etc.

Yellow (blue, white) glue board
Material

HIPS

Sizes

Small 50mm x 150mm, Medium 100mm x 245mm, 173mm x 240mm,
Large 245mm x 400mm

Color

Yellow, blue, white is available

Packing

Set of 5 boards per package (two boards coated with glue from one side,
three boards coated from both sides)

Effectiveness

For about 8 weeks (depend from environment conditions)

Period for use

2 years after the date of manufacturing in original package

Available

Customer trade mark and graphic design (Private label)

Pheromone traps for agricultural
(for available pheromones please contact info@sitno.biz)

Pièges adhésifs jaunes (également en bleu et blanc)
Les planches adhésives jaunes (également disponibles en bleu et en blanc) offrent une efficacité et une protection exceptionnelles
des plantes de maison contre les insectes suivants: pucerons, thrips, tétranyques, fongicoles, cochenilles, mouches blanches et tout
autre petit insecte volant envahissant les jardins et les serres tout au long des saisons.
Matériel

Polystyrène Antichoc

Tailles

Petit 50mm x 150mm; Moyen 100mm x 245mm, 173mm x 240mm, Grand 245mm x 400mm, Décors

Couleur

Disponible en jaune, bleu, blanc

Conditionnement

Adhésif à chaud, double revêtement

Efficacité

Environ 8 semaines (en fonctions des conditions d'utilisation)

Période d'utilisation

2 ans à compter de la date de fabrication de l'emballage d'origine

En vente

10000 emballages

En vente

Marque commerciale et conception graphique (marque de distribution)

Les pièges adhésifs jaunes sont disponibles en 2 tailles: le piège de petite taille à deux côtés est conseillé pour la
protection des plantes de maison et des massifs fleuris, tandis que le piège de taille moyenne à deux côtés est idéal
pour les jardins, les serres, etc.

Planche adhésive jaune (également en bleu et en blanc)
Matériel

Polystyrène Antichoc

Tailles

Petit 50mm x 150mm, Moyen 100mm x 245mm, 173mm x 240mm, Grand 245mm x 400mm

Couleur

Disponible en jaune, bleu, blanc

Conditionnement

Lot de 5 planches par emballage (deux planches engluées d'un côté, trois planches engluées des deux côtés)

Efficacité

Environ 8 semaines (en fonctions des conditions d'utilisation)

Période d'utilisation

2 ans à compter de la date de fabrication de l'emballage d'origine

En vente

Marque commerciale et conception graphique (marque de distribution)

Pièges à phéromones à usage agricole

(pour de plus amples renseignements sur les phéromones disponibles, veuillez nous contacter sur info@sitno.biz)

NEW
product

SILVERFISH
Poissons
d’argent

Pheromone traps
for agricultural
Pièges à
phéromones à
usage agricole

TREE GLUE
BAND
COLLIER ADHÉSIF
POUR ARBRES

Modern consumers are becoming increasingly aware
of production methods of food quality. The demand for
ecologically friendly produced food is increasing, and people
most frequently use non-toxic products for the control
of flies, insects, roaches and rodents in order to prevent
damage and threat to children and pets. There is our
common future.

Les nouvelles méthodes de production d’aliments de qualité
sont désormais au cœur des préoccupations du consommateur
moderne. La demande de produits biologiques est en constante
augmentation, tout comme l’utilisation plus fréquente de
produits non toxiques de lutte contre les insectes, tels que les
mouches, les cafards et les rongeurs, dans le but de protéger
les enfants et les animaux de tout risque de santé. C’est là notre
avenir commun.

Why do we use insect and pest
monitoring traps?

Pourquoi l’utilisation d’un piège antiinsectes ou antiparasites est-elle
conseillée?

They provide:
• Early detection of pests often prior to visual detection
• Easy identification of pest species
• Assessment of the efficiency of control measures
• Continuous monitoring of pest populations
• Simple to use and environmentally safe
• Do not contain chemical pesticides
• Do not contaminate foodstuffs

w w w. s i t n o . b i z

Les pièges permettent:
• Une détection précoce des parasites avant leur détection
visuelle
• Une identification rapide des espèces de parasites
• Une évaluation de l’efficacité des mesures de lutte
• Un contrôle continu du nombre de parasites.
• Une facilité d’utilisation et un respect de l’environnement
• Sans pesticides
• Évite la contamination des produits alimentaires

