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BUG-SCAN SMART
FICHE TECHNIQUE

Qu'est-ce que Bug-Scan Smart ?
-

Pièges adhésifs avec colle non toxique résistante à l'eau des deux côtés pour la
surveillance des insectes ailés

-

Fabriqué en plastique recyclable de haute qualité garantissant une longue durée de
vie

-

Comporte une grille qui facilite le comptage des insectes piégés
Disponible en jaune et bleu
Un système prêt à découper facilement en 8 petites plaques de 10 cm x 12,5 cm, sans
salir ses mains ni ses vêtements

Mode d’action
-

Les insectes sont attirés par la couleur spécifique, puis piégés par la colle humide

-

Une inspection régulière (1 à 2 fois par semaine) permet de suivre l'évolution des
populations de ravageurs dans la culture

La mise en place rapide des pièges adhésifs permet une détection facile et précoce
du ravageur

Spécifications du produit
Produit

Taille du piège

Bug-Scan Smart Jaune

Contenu
20 pièges adhésifs

25 cm x 40 cm

20 fils de suspension
10 bâtonnets en bois

Bug-Scan Smart Bleu

Ravageurs
Surveillance des insectes ailés, tels
que :
Aleurodes
Pucerons ailés
Mouches des terreaux
Mouches des rivages
Mouches mineuses
Thrips

Conservation
Conserver à température ambiante (10-25 °C).

Débit de dose
Mode

Dosage

Préventif

1-2 plaques/m²

Curatif

1 plaque/plante

Comptage

Remplacement

Inspecter 1 à 2 fois
par semaine

Lorsqu'il est saturé
de saleté ou
d'insectes piégés

Cultures
Dans toutes les cultures sous abris:
Cultures maraîchères
Cultures ornementales
Fruits rouges
Pépinières

Instructions d’utilisation

Moment d'application
-

Utilisez Bug-Scan Smart dès que les plantes en pot ou sur plateau sont placées dans la
serre

Méthode d'application
-

Pliez et déchirez en petites plaques

-

Réglez la hauteur en conséquence

Chaque plaque comporte 2 trous sur le côté. Passez un bâtonnet à travers les deux
trous pour former un petit drapeau, puis piquez-le directement dans le sol à côté de la
plante. Les plaques peuvent également être suspendues à l'aide des fils de suspension

Conditions d'application
La colle ne sèche pas et ne s'égoutte pas par temps chaud
La qualité et l'efficacité de Bug-Scan Smart ne sont pas affectées par la température,
l'humidité et la lumière UV

Avertissement : Utilisez les produits phytosanitaires en toute sécurité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et l'information produit. Veuillez consulter le mode d'emploi afin
d’éviter tout risque potentiel pour la santé humaine et l'environnement.
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