Fiche Technique
ECONEX PIÈGE À EAU (ECO)
NOM
DU PRODUIT

ECONEX PIÈGE À EAU

CÓDE
DU PRODUIT

UIPFETA246

Description

Piège conçu pour capturer Tuta
absoluta (mineuse de tomates).

Composants

ECONEX PIÈGE À EAU (ECO) est
composé de 2 pièces: un plateau de
5 cm de haut x 34 cm de diamètre,
avec une capacité de 3,5 litres, et un
panier pour placer le diffuseur de
phéromones

Emballage

Stockage des
produits

Conseils
d’utilisation

Boîte en carton ondulé contenant 20 unités.

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et
à l'abri de la lumière directe du soleil.
Verser de l‘eau dans le plateau.

Activation du
piège

Le piège s'active en plaçant le diffuseur de phéromones ECONEX TUTA
ABSOLUTA à l'intérieur du panier placé dans la partie céntrale supérieure du
piège et de l’eau. DIFUSSEUR DE PHÉROMONE NON INCLUS DANS LE
PIÈGE.

Applications

Tuta absoluta (teigne ou mineuse de la tomate) affecte principalement la tomate
bien qu'elle cause également des dommages à la pomme de terre et á d'autres
solanacées.

Détection et
surveillance des
populations

Placer 1 à 3 pièges par hectare. Les pièges doivent être activés toute l'année.
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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.

Date de la dernière mise à jour: 4 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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