
ATTRACKER

Saccharose+glucose+fructose

Produit
Conditionnement : jerrycan
Contenu : 5 litres
 
L’emballage est un déchet industriel, à condition d’être nettoyé.  
 
Utilisation
Attracker est une solution de différents sucres (fructose, glucose, saccharose).
 
Le produit entraîne une modification de comportement chez les insectes – notamment chez le thrips – et les attire hors de leur
cachette. Le fait d’associer un produit de protection des cultures à Attracker permet d’assurer un meilleur contact entre les insectes
et le produit. On améliore ainsi grandement les résultats en matière de lutte.  
 
Préparation de la solution de pulvérisation

préparer la solution de pulvérisation du produit de protection des cultures selon les indications sur l’étiquette 
bien agiter le jerrican d’Attracker avant l’emploi 
ajouter ensuite la quantité adéquate d’Attracker à la solution de pulvérisation 
veiller à bien mélanger

Niveau d'apport

ATTRACKER dose 1 unité pour m² intervalle (jours) fréquence remarque

préventif 0,1 - 0,2 % - - - cultures en plein air: 2-4 l/ha

attaque légère 0,1 - 0,2 % - - - cultures en plein air: 2-4 l/ha

renforcement du programme - - - - -

 
Stockage

en emballage fermé à une température de 2-30 ºC 
à l’obscurité
numéro de lot/date de péremption : voir le dessus de l’emballage 

 
Remarques
Avant l’emploi, consulter l’étiquette du produit de protection des cultures.
 
Koppert B.V. n’est pas responsable des dommages directs ou indirects, quels qu’ils soient, consécutifs à une mauvaise utilisation du
produit ou au non-respect des prescriptions d’emploi.  
 
Important !
Adapter la quantité de produit utilisée en fonction de son efficacité et des résultats prévus dans la culture en question, et contacter
votre technicien Koppert ou un distributeur agréé de Koppert qui vous donnera les conseils adaptés à votre situation.  
 
Introduire uniquement des produits dont l’usage est autorisé dans le pays et la culture en question.

Koppert B.V. The Netherlands | Phone: +31 (0)10 5140444 | Fax: +31 (0)10 5115203 | 

ATTRACKER - Koppert contrôle biologique et pollinisation naturelle http://www.koppert.fr/print/produits/accessories/produits-accessories/d...

1 sur 1 ATTRACKER - Koppert contrôle biologique e... 28/04/2014 15:38


