


BioBelt Anti-Moustiques est le dispositif le plus complet et 
le plus abouti du marché, il permet la protection de larges 
surfaces de quelques centaines à plusieurs milliers de m2 
(terrasses, jardins, piscines, ...) dans des propriétés, des 
restaurants, hôtels, zones de loisir, .... 
Lancée en 2011, BioBelt Anti-Moustiques a rencontré 
un succès immédiat et protège à ce jour une centaine 
de propriétés et d’équipements touristiques sur la Côte 
Méditerranéenne.
Réalisée sur mesure dans chaque propriété pour une 
efficacité et une intégration esthétique optimale, BioBelt 
Anti-Moustiques réunit une série de pièges/leurres, grâce 
à des marqueurs biologiques qui attirent le moustique, 
avec une double action: la destruction des moustiques 
adultes et la protection des zones stratégiques de vie.

Les moustiques femelles en quête de sang pour nourrir 
leurs oeufs dans leur abdomen, détectent la présence de 
molécules de CO2 dans l’air et des acides de la biologie de 
leur proie, dégagés par la peau et la respiration. 
En diffusant du CO2 et une copie de ces acides, chacun 
des Modules-Pièges composant BioBelt Anti-Moustiques 
est relié à une Régie commune, et va couvrir un “couloir” 
où il interceptera les moustiques lors de leur déplacement 
vers la zone.
La diffusion de CO2, assurée par une Unité de 
Programmation et Contrôle, est personnalisée en fonction 
de l’utilisation de la zone protégée, de façon à assurer 
la meilleur protection des personnes, à maximiser 
l’élimination des moustiques et à limiter la consommation 
de CO2. 

Cette Unité, qui communique avec une centrale de télé-
contrôle, permet d’assurer un fonctionnement continu 
de l’installation durant toute la saison et de bloquer en 
permanence le développement de la colonie localisée ! 
BioBelt Anti-Moustiques est garantie 5 ans et est 
exclusivement distribuée dans le cadre d’un Contrat de 
Services proposé à la suite d’une Visite Technique sur le 
site, afin de déterminer l’architecture de la protection.

BioBelt Anti-Moustiques is the most comprehensive 
and most successful system on the market, it allows the 
protection of large areas (patio, swimming pool ...) in private 
properties, restaurants, hotels, leisure zones. 
Launched in 2011, BioBelt Anti-Moustiques was an 
immediate success and up to this date protects a hundred 
properties and tourist facilities on the Mediterranean coast.
Customized in each property for optimum aesthetic 
integration, BioBelt Anti-Moustiques includes a series of 
traps / lures with biomarkers that attract mosquitoes, with a 
double action: the destruction of adult mosquitoes and the 
protection of strategic life areas.

Female mosquitoes seeking blood to nourish the eggs in 
their abdomen, detect the presence of CO2 molecules in 
the air and  acids released by the skin and breathing of 
their prey. 
Disseminating CO2 and a copy of these acids, each of the 
BioBelt Anti-Moustiques trap components is connected 
to a common control center, and will cover a “ corridor “ 
in which it will retain and catch mosquitoes attempting to 
move towards the strategic area.

The rhythm and intensity of CO2 diffusion, monitored by 
a Programming and Control Unit, is personalized to the 
protected zone’s actual usage. 
This insures the best user protection, maximizes mosquito 
elimination as well as limiting the CO2 consumption. 
This unit, which communicates with a remote control 
station, guarantees a proper operation, without 
interruption, during the whole season.
BioBelt Anti-Moustiques is exclusively distributed with a 
service contract on the basis of a project and an estimate 
made after a technical visit at the site of the property, by 
a BioBelt technician, so as to carry out a feasibility study 
and establish the protection architecture.

Exemple d’une protection 
BioBelt Anti-Moustiques de 23
Modules-Pièges dans une propriété 
d’environ 1200m2 à Mougins.
L’ensemble des Modules-Pièges sont 
disposés dans et contre les massifs de 
végétation, la gaine de 25 mm, de couleur 
noir, circule dans les végétaux, en apparent, 
ou est enfouie lors de passages de gazon ou 
de chemin. 
La Régie est positionnée dans un Abri-
Bois ou dans un local existant, pour un 
encombrement d’environ 60 cm de large, 
30 cm de profondeur et 180 cm de haut: le 
container de CO2 est posé au sol et sécurisé 
par fixation au mur. L’Unité de programmation 
et les boîtiers des transformateurs sont fixés 
au mur.  Selon l’importance de l’installation, 
la réserve de Co2 est constituée de 2 
bouteillesde 34Kgs renouvelables, soit d’une 
cuve remplissable de 180Kgs.

Example of a BioBelt Anti-Moustiques with 23 traps, protecting a 1200 sqm property in Mougins. All the Traps are laid out 
in and against the large plant areas; the black 25mm duct circulates visibly on the ground in the plants or is buried to allow 
passage on grass and paths. 
The CO2 Control Centre is positioned in a wooden shelter or in an existing technical room, with renewable 34Kgs bottles or 
a refillable 180Kgs tank, taking up about 60cm width, 30cm depth and 180 cm height: the CO2 container is placed on the 
ground and secured to the wall. The programming unit and transformer cases are attached to the wall.

= BioBelt : Modules-Pièges “hors échelle”: taille réelle = diam 47cm, H 35cm  / Traps not to scale: real size = 47cm 
diameter, 35cm height

=   Régie Unité Programmation & Transfo sur cloison du local régie, au-dessus des bouteilles de CO2 /  Program-
ming Unit and Transformer on CO2 Control Centre wall, above the CO2 container.s

= Zone protégée / protected zone

= Circulation gaine / réseau reliant la Régie aux Modules-Pièges: tuyau CO2 + 12V. En pointillé = passage réserve / tranchée  / 
Duct/network circulation linking the CO2 Control Centre to the Traps: CO2 pipe + 12V. Dotted = passage in tubes / trenches

= Accès 220 V fournis par le client (liaison avec nos boîtiers étanches transfos) - Filet = liaison seule Basse Tension
220V Inlet provided by the client. Connection with our waterproof boxes. LIne = only low voltage link.
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SÉCURITÉ & RESPECT DE L’ÉCOSYSTÈME

HAUTE PERFORMANCE GARANTIE

AUTOMATISME, CONTRAT DE SERVICE

PROJETS SUR MESURE

SAFETY & ECOLOGICAL APPROACH

FULL SERVICE COMFORT

EXCEPTIONAL AESTHETIC INTEGRATION IN THE LANDSCAPE

INTÉGRATION ESTHÉTIQUE EXCEPTIONNELLE DANS LE PAYSAGE

GUARANTEED RESULTS

Le Module-Piège BioBelt Anti-Moustiques est en Mélèze Massif, bois noble, 
certifié FSC, avec 3 couleurs au choix: huilé Naturel, Lazure Vert Anglais 
ou Lazure Marron Sombre

        The BioBelt Anti-Moustiques Trap Modules are made of 
         solid natural oiled larch, a noble wood, FSC certified,
           in a choice of 3 colors : Natural, Lazure Green and 
            Lazure Dark Brown



powered by   BioBelt un développement HBM
distribution

Jardins + Terrasses Hotel Restaurant 
Cala Rossa, Porto-Vecchio, protec-
tion env 2500m2 - Gardens + Teraces, 
protection around 2500sqm 

 48 MODULES 

Promenades du Centre Commercial à 
Ciel Ouvert, Cagnes Sur Mer, pro-
tection env 20000m2 - Commercial 
Center, protection around 20000sqm 

Jardins + piscine Villa Domaine Rama-
tuelle, Var, , protection env 4000m2 
Gardens + Swimming Pool, Ramat-
uelle, protection around 4000sqm  

Zone loisir + restaurant, Immeuble, 
Monaco, protection env 3000m2 
Leisure area + Restaurant, Residence, 
Monaco, protection around 3000 sqm 

Propriété, St Paul de Vence, Alpes 
Maritimes, protection env 700m2 
Property, St Paul de Vence, Alpes 
Maritimes, protection around 700 sqm

 16 MODULES  45 MODULES 

 61 MODULES  249 MOD-

Propriété Tourrettes-sur-Loup, Alpes 
Maritimes, protection env 1500m2 
Property Tourrettes-sur-Loup, Alpes 
Maritimes, protection around 1500sqm 

 24 MODULES

BioBelt Anti-Moustiques est le fruit du développement 
engagé par sa maison mère, HBM Distribution SAS, 
société française spécialiste de l’Anti-Moustiques. 
Ses différentes innovations de mise en réseau de 
nombreux Pièges et de gestion automatisée des flux 
ont fait l’objet de plusieurs brevets. 
BioBelt Anti-Moustiques est par ailleurs initiateur d’un 
programme de R & D universitaire en cours, avec le 
soutien d’organismes publics français.
Le savoir-faire scientifique et l’expertise à l’origine 
des Pièges de Capture sont issus d’un partenariat 
avec le laboratoire d’entomologie de la société 
allemande Biogents à l’Université de Regensburg, 
dont des scientifiques du monde entier utilisent les 
outils et leures pour la capture d’insectes.
 

de multiples Refs et tests d’efficacité de pièges Anti-
Moustiques avec leures CO2 + acides, cf www.biobelt.com

BioBelt Anti-Moustiques is the result of 
development initiated by its parent cy, 
HBM Distribution SAS, a French 
specialist in Mosquito Control.
Several patents protect their innovations in
terms of Traps networking, flow management
and automated protection of large areas. 
BioBelt Anti-Moustiques has also initiated a university R & D 
program in progress, with the support of French public 
bodies.
The scientific know-how and expertise at the origin 
of Capture Traps are based on a partnership with the 
Entomology Laboratory of the German company Biogents 
at the University of Regensburg, whose insect capture tools 
and lures are used by Scientists all around the world.

multiple tests of efficiency of Anti-Mosquito traps using 
CO2 + acids are available on www.biobelt.com

EXEMPLES DE PROTECTIONS RÉALISÉES / EXAMPLES INSTALLATIONS            cf réfs sur www.biobelt.com

BIOBELT ANTI-MOUSTIQUES & LES MÉDIAS: PRESSE, TV, RADIO                  cf détails sur www.biobelt.com

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT / RESEARCH & DEVELOPMENT

contact@hbmdistribution.com
69 Avenue de Grasse, 06800 Cagnes Sur Mer, France

Tél. : +33 (0)4 93 8 23 63
Fax : +33 (0)4 93 58 09 19

www.biobelt.com


