Fiche Technique
ECONEX REFUGE POUR INSECTES
NOM DU PRODUIT: ECONEX REFUGE POUR INSECTES

CODE DU PRODUIT: UIPFETA282

DESCRIPTION:
ECONEX
REFUGE
POUR
INSECTES L'abri pour insectes est composé d'un
support intérieur en panneau phénolique résistant aux
intempéries de 15 mm d'épaisseur. Composé de 6
espaces, dont 5 fermés à l'arrière, contenant différents
matériaux qui offrent des habitats refuges pour
l'hibernation et la reproduction de nombreuses
espèces d'insectes et d'arachnides. Les matériaux
d'abri comprennent des pommes de pin fendues, de la
canne coupée, de l'herbe sèche, un fragment de
brique en terre cuite, des sections de brindilles de fruits
et des sections de branches trouées.
Les matériaux contenus dans les espaces ouverts sont
retenus par un grillage à poules, sauf dans l'espace
supérieur, qui n'a qu'un grillage à l'arrière, auquel sont
fixées les bûches. L'espace central, fermé et
praticable, génère un habitat sombre rempli de matière
végétale sèche, accessible aux insectes par une série
de perforations de différentes tailles.

DIMENSIONS: Hauteur : 51,5 cm / Largeur : 37 cm / Profondeur : 15 cm.

POIDS DU REFUGE: 5,7 kg.

EMBALLAGE COMMERCIAL: Boîte en carton ondulé avec 2 refuges.
Dimensions de la boîte : 40 x 60 x 35 cm (largeur x longueur x hauteur) Poids de la boîte : 11,6 Kg.
AVANTAGES DE L’EMPLACEMENT DES REFUGES POUR INSECTES
Abri pour l'hibernation et, dans certains cas, l'élevage de nombreuses espèces d'insectes et d'arachnides
prédateurs d'autres insectes nuisibles dans les parcs et jardins privés et publics. Les insectes qui utilisent le
plus souvent ces refuges sont d'importants pollinisateurs tels que les bourdons et les abeilles solitaires, les
parasitoïdes d'autres insectes tels que les igneumonidés, les sphécidés et les pompilidés, ainsi que des
prédateurs tels que les chrysopes et les détritivores tels que les perce-oreilles.
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INSTALLATION ET SURVEILLANCE DES REFUGES POUR INSECTES
Les abris doivent être situés dans des zones ensoleillées pas trop exposées au vent et à la pluie. Ils doivent
être situés à proximité d'une végétation qui contient des espèces sauvages, une floraison abondante et des
espaces ouverts avec de la terre disponible pour établir des nids pour les espèces hivernantes. La disponibilité
de l'eau à proximité favorisera également l'utilisation du refuge par un plus grand nombre d'espèces.
Accrochez l'abri à une hauteur comprise entre 1,50 et 2 mètres.

SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L. garantit, uniquement, la composition, la formulation et le contenu des produits, et est responsable des dommages
qui ont leur cause directe, immédiate et exclusive dans la composition, la formulation et le contenu des produits commercialisés. SANIDAD AGRÍCOLA
ECONEX, S.L. n'aura aucune responsabilité pour les dommages ou des facteurs extérieurs à l'entreprise ont contribué, totalement ou partiellement, tels
que, par exemple, la climatologie, l'application d’autres produits ou leur mélange. De même, SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L. fournira une ample
information et des recommandations basées sur des études et des tests approfondis et rigoureux, qui doivent être observés par l'utilisateur lors de
l'utilisation des produits. L'utilisateur sera responsable de tout dommage causé, en tout ou en partie, par le non-respect total ou partiel des instructions
fournies, étant également responsable de tout ce qui fait référence à l'efficacité finale des produits du fait du non-respect total ou partiel des instructions
et informations fournies par l'entreprise.
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