
MANUEL

STEP 1  
Shake the can Catefix well before use. Then pour Catefix directly 
from the packaging into your low-pressure syringe.

IN FOUR STEPS  

GETTING STARTED WITH CATEFIX

STEP 2  
Spray a ring around the nest with an overlap of about 5 
centimetres and spray Catefix on the outside of the nest until all 
caterpillars and spins are covered with Catefix.

STEP 3  
Then inject Catefix well into the nest. This is done by holding the 
end of your syringe at the top of the nest so that all caterpillars are 
soaked with Catefix. The caterpillars will then move and get stuck 
together with their stinging hairs. Then spray over the nest and inject 
into the nest at the halfway point of the nest. During this treatment 
you will see that Catefix (still in liquid form) seeps through the nest. 
This is the intention as a nest is not watertight. The consumption is 
the same as the contents of the nest. So for a 0.5 litre nest you also 
need 0.5 litres of Catefix.  

STEP 4  
Wait 1-2 minutes and see if you have actually put all the 
caterpillars in good contact with Catefix. If this is not the case, 
treat the nest again. 

From this point on you don’t have to do anything! Catefix dries in 
a few hours and forms a “glass” hard connection in and around 
the nest.   
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E N  4  É T A P E S

AVEC LE CATEFIX

ÉTAPE 1

Shakez bien le catéfix avant de l’utiliser. Ensuite, versez le Catefix 
directement de l’emballage dans votre pulvérisateur à basse pression.

ÉTAPE 2

Pulvérisez un anneau autour du nid avec un chevauchement
d’environ 5 centimètres, puis pulvérisez le Catefix sur l’extérieur
du nid jusqu’à ce que toutes les chenilles et les filatures soient
couvertes de Catefix.

ÉTAPE 3

Injectez bien le catéfix dans le nid. Pour ce faire, vous devez tenir
le bout de votre seringue au sommet du nid afin que toutes les
chenilles soient imbibées de Catefix. Les chenilles se mettent alors
à bouger et se collent les unes aux autres avec leurs poils urticants.
Traitez également bien les chenilles à l’extérieur, à mi-chemin du
nid, et injectez-les également. Pendant le traitement, vous verrez
que le Catefix (encore sous forme liquide) s’infiltre dans le nid.
C’est également l’intention. Un nid n’est pas étanche. Selon les
instructions, la consommation est égale au contenu du nid. Pour un
nid de 0,5 litre, il faut donc également 0,5 litre de Catefix.

ÉTAPE 4

Attendez 1 à 2 minutes et vérifiez si vous avez effectivement mis
toutes les chenilles en bon contact avec Catefix. Si ce n’est pas le
cas, traitez à nouveau la litière.

Désormais, vous n’avez plus rien à faire ! Le catéfix sèche en
quelques heures et forme un lien “en verre” dur dans et autour du 
nid. 

Catefix doit être appliqué et déployé sur un nid (c’est-à-dire avec 
de la soie). Pas de soie n’est pas de nid.


