Stop à la pyrale du buis
Pour lutter contre les chenilles de la pyrale du
buis

Biorga Contra Stop à la pyrale du buis permet de lutter rapidement et eﬃcacement contre la pyrale du buis. Si elles ne sont pas
combattues, les chenilles vertes à tête noire, voraces, défolient entièrement les buis (Buxus). Biorga Contra Stop à la pyrale du buis est
un produit biologique qui épargne les auxiliaires. Le principe actif est absorbé par ingestion, les chenilles arrêtent rapidement de
s’alimenter et meurent peu après. Les chenilles de toutes tailles sont concernées.

EMPLOI
Avec un pulvérisateur à dos dès que l’on constate la présence des premières chenilles. Ne pas appliquer par temps froid (en dessous de
12°C) étant donné que les chenilles sont moins actives. Lors de la pulvérisation, veiller à bien mouiller la plante, donc à pulvériser aussi à
l’intérieur de la plante.

DOSAGE
Pulvériser à 0,15 % correspond 4.5 g / 3 l d’eau ou 9 g / 6 l d'eau.

ANNOTATION
La pyrale du buis peut apparaître plusieurs fois par an. Pour cette raison, contrôler régulièrement les plantes entre mars et septembre
environ pour déceler sa présence. SP1: Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Conserver hors de la portée des enfants.
Mettre les récipients vidés et nettoyés à la poubelle. Déposer les résidus dans une déchetterie communale, un centre collecteur pour
déchets spéciaux ou dans les points de vente de ces produits.

Convient à

Arbres/arbustes

Durée d’eﬃcacité

immédiatement eﬃcace

Taille du conditionnement 0.02 kg
Dosage

0.15 %

Saison

Printemps, Été

Produit

Biorga Contra

Certiﬁcat

FiBl
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Insecticide
Bacillus thuringiensis var. Kurstaki Préparation de spores, 32000 IU / mg

Périls

Stockage
A conserver au sec et dans des emballages fermés. Le produit se conserve indéﬁniment.

Élimination
Les emballages vides peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.
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