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Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu’à titre 
indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils 
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un emploi différent, 
l’utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la 
manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux 
préconisations d’emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL– Utiliser 
les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et la fiche de données de sécurité – Dangereux. 
Respecter les précautions d’emploi. 

1014 B                                Pine T Pro Ball :                                                                                                                                           
.                  Billes Phéromones contre la Processionnaire du Pin. 
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1 - DESTINATION  
 

Les chenilles processionnaires du pin sont responsables des évères lésions chez les hommes, adultes 
ou enfants, et les animaux (essentiellement sur la langue) : les chiens, mais parfois aussi chez les 
chats ou les chevaux. 
L'envenimation est due aux poils urticants de la chenille qui contiennent une toxine, la thaumatopoéine. 
Celle-ci provoque d'importantes réactions irritatives et/ou allergiques. 
Les poils sont dispersés par le vent ou par nous-même (tonte de la pelouse, en essayant de détruire 
une procession...). La survenue d'effets sanitaires n'implique donc pas nécessairement un contact 
direct avec les insectes 
2 – PROPRIETES 
 

Confusion sexuelle phéromonale contre la processionnaire du pin 
•Gel micro encapsulé 
•Dépose par lanceur PILP 
•Une application par saison  
•A combiner avec des méthodes de lutte destinées à lutter contre la chenille au moins durant les 3 
premières années (chenilles enfouies dans le sol -> résurgence variable selon les années) 
 

3 – MODE D’EMPLOI 
 

Les billes doivent être tirées le plus haut possible sur le tronc de l’arbre, sur lequel elles exploseront. Le 
traitement est à effectuer début Juin. 

•Quelques heures après application, l’eau s’évapore et il ne reste qu’une fine pellicule de cire. La bille 
est biodégradable sous l’action de la lumière et se dégradera sous 24 à 48h. 

•Pine T Pro Ball diffuse sur une période de 4 mois environ après séchage de la formulation. Il est 
recommandé de s'assurer de l'absence de pluie significative (25 mm) dans les 24 heures qui suivront la 
pose du produit. Si cette condition n'était pas remplie, on préférera recommander le renouvellement de 
l'application. 
Arbre isolé : 10 à 25 billes/arbre selon sa taille (environ 1 bille par mètre de hauteur de l’arbre) 
Bosquet entre 5 et 10 arbres : 5 à 7 billes/arbre 
Alignement de100 m : 10 à 15 billes/arbre 
Sur les bordures attaquées par la processionnaire (Sud, Ouest et parfois Est), appliquer sur une 
profondeur de 20m une dose de 8 billes tous les 10 m linéaires 
 

4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu  
 

CONDITIONNEMENT : Sac de 50 billes 

 
Le tir doit se faire à une distance comprise entre 5 à10 mètres des cibles.  
• Ne pas projeter les billes vers les personnes, animaux, fenêtres et voies de circulation.  
• Conserver les billes de phéromone dans leur emballage d’origine à température ambiante (15 à 20°C) 
ou idéalement dans un réfrigérateur jusqu’au moment de leur utilisation. Dans ces conditions le 
produit peut être gardé pendant une période de deux ans. Une information du grand public est 
obligatoire dans les zones traitées, avant et après application du produit.  
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