Fiche Technique
ECONEX TUTA ABSOLUTA 1 MG 90 JOURS
NOM
DU PRODUIT

ECONEX TUTA ABSOLUTA 1 MG 90 JOURS 1 UNITÉ

CÓDE
DU PRODUIT

UIPHOVA328

INTERECO

Produit certifié par INTERECO, une association à but
non lucratif qui regroupe les autorités publiques de
contrôle de l'agriculture biologique, selon les critères
établis dans le règlement européen de production.

Description

Diffuseur de phéromone comme substance active
évaporée.

Produit chimique
actif

(E,Z,Z)-3,8,11-Tétradécatrienyl acétate,
(E,Z)-3,8-Tétradécadienyl acétate.

% de pureté du
substance active

98% minimum.

Quantité de substance
active par diffuseur

1 mg.

Description
physique du diffuseur

Diffuseur en caoutchouc en forme de septum imprégné avec la substance active
pour sa postérieure libération contrôlée, à fin d´attirer les mâles de Tuta absoluta.

Durée des diffuseurs

Une fois placé dans le piège, il a une durée minimale de 90 jours.

Emballage
Paquet

Sachet d´aluminium contenant 1 unités.
Sac en plastique transparent avec 20 sachets d’aluminium.

Stockage des
produits

Le produit doit être stocké dans son emballage d´origine et dans un réfrigérateur
á 4ºC; ou dans un congélateur a -18ºC, pour une validité de 2 et 4 ans
respectivement.

Conseils
d’utilisation

Diffuseur d'attractif phéromonal de l'espèce Tuta absoluta. Extraire le diffuseur
de l'emballage (sachet) avec des gants de protection (AQL=1.5). Placer le
diffuseur, sans aucune manipulation, directement sur un piège ECONEX PIÈGE
À EAU (ECO), ECONEX TRIANGULAIRE, ECONEX TRIANGULAIRE JETABLE
ou ECONEX TRIANGULAIRE MINI JETABLE.

Activation du
Diffuseur

Une fois extrait de l'emballage (enveloppe métallique) le diffuseur ne nécessite
aucune opération d´activation, il faut seulement le placer correctement dans le
piège.
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Applications

Surveillance des populations de Tuta absoluta dans les cultures de tomates.
PRODUIT CERTIFIÉ UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE.

Détection et
surveillance des
populations

Placer 1 à 3 pièges par ha. Les pièges doivent être placés deux ou trois
semaines avant que l'insecte commence son vol. Pour cela, l´utilisation du piège
ECONEX PIÈGE À EAU (ECO), ECONEX TRIANGULAIRE, ECONEX
TRIANGULAIRE JETABLE ou ECONEX TRIANGULAIRE MINI JETABLE est
recommandée.

Élimination des
produits utilisés

Il faut respecter les réglementations locales et nationales.
Le produit épuisé et l´emballage vide seront livrés à une entreprise autorisée pour
la gestion des déchets.

Conseils de prudence

Ne pas ingérer. Conserver à l´écart des aliments. Porter des gants de protection
(AQL=1.5). En cas de manipulation sans protection, se laver les mains, après
usage. Dans le cas d´une ingestion accidentelle, ne pas essayer de vomir et
consulter immédiatement un médecin.

Date de la dernière mise à jour: 3 Mai 2022

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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