
PYRALE DU BUIS
CYDALIMA
GLYPHODES
PERSPECTALIS

DIFFUSEUR DE PHÉROMONES À LONGUE DURÉE

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI
La pyrale du buis : 3 à 4 pics de vols à ne pas rater 
Apparue en France en 2008, la pyrale du buis s’est propagée très rapidement ; 
plus de 90% des département de métropole étaient touchés à fin 2015.
Les dégâts observés sur les buis sont d’autant plus importants que 3 à 4 
générations de chenilles peuvent se succéder sur une saison.
Une bonne identification des vols avec un monitoring précis permet de bien 
positionner les traitements (pour une efficacité optimale sur les jeunes 
chenilles) et de limiter la pression parasitaire. Les pièges doivent donc être 
posés peu de temps après la reprise d’activité des chenilles (fin février/
début mars) et laissés en place jusqu’au milieu de l’automne.

Ginko® Buxus : phéromone longue durée, sans renouvellement
Avec Ginko® Buxus, optez pour un monitoring :
• Moins contraignant : plus besoin de penser au renouvellement de votre phéromone
•  Plus sûr : moins de risque de manquer le pic de vol s’il se produit pendant les périodes à risque : 

- Par oubli ou retard du renouvellement de la solution en place

- Pendant les 2 semaines de préconisation de renouvellement des autres solutions

Ginko® Buxus : utilisable dans tous les pièges avec la même efficacité
Préconisation : 1 piège pour 180 m2 en cas d’infestation normale, 1 piège pour 30 m2 si forte 
infestation. La phéromone peut être utiliser avec le piége Funel trap.

PRÉCAUTION D’EMPLOI -  STOCKAGE ET ÉLIMINATION
Manipulation :
Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet :  
www.edialux.fr ou en faire la demande à l’adresse suivante info@edialux.com. 
Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été créé.
Ne pas utiliser en présence de denrées ou d’appareils servant à leur préparation.
Les recommandations d’utilisation associées à chaque produit doivent être scrupuleusement respectées.

Stockage :
Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Conserver dans le récipient d’origine.
Stocker le produit au frais de préférence en dessous de 5°C. 
Manipuler les produits avec des gants.

USAGES :
Insecte volant à l'extérieur

ACTION ET TRAITEMENT :
Pyrale du buis - Cydalima 
(Glyphodes) perspectalis

CONTIENT :
Phéromones attractives

DURÉE DE 
CONSERVATION :
2 ans

CONDITIONNEMENT :
3 lots de 2 unités
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