TRICO
DESCRIPTIF PRODUIT
Graisse de mouton 64,6 g/l (6,4%m/m) Contient
du 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone et du
2methyl-3(2H)-isothiazolone. AMM : 2120057
KWIZDA Agro GmbH, Universitätsring 6, 1010 WIEN
(Autriche). Importé par Solutions et Plants.

Diffuseur TRICO
Contenance maxi : 6 cl
Ref. EQ-OEQ-01011

Support

Liquide

Utilisation

Répulsif

Cible

Cervidés : cerfs, chevreuils

Usages

Professionnel

Zones
d’utilisation

les jeunes pousses et les parties
végétales
susceptibles
d’être
attaquées par les cervidés.

Référence(s)

RE-ORE-05019 : Flacon 1L
RE-ORE-05021 : Bidon 5 L

Culture

Stade

Dose/Ha

Dilution & préco

Nb
d’appli

Intervalle entre
appli

Forêts

Toute
saison

5 à 10L/ha
suivant la
plantation

Pur (4 à 8ml/
plant)

1

/

Viticulture

2 feuilles
jusqu’à
floraison

10 L

1 pour 3l d’eau
Environ 6 ml/
plant, pied à
pied

2

4-6 semaines

Maïs, soja,
tournesol,
colza

3 feuilles
jusqu’à
floraison

10L

1 pour 15 L
d’eau

4

4-6 semaines

UTILISATION
Répulsif, agent de prévention des dommages causés
par les cervidés : protection longue durée contre les
dégâts de cerfs et chevreuils en forêt, et les dégâts de
chevreuils
NB : ne pas appliquer par temps pluvieux (risque de
lessivage).

METHODE D’APPLICATION / DOSE
1/ Pulvérisation du produit pur ou dilué : Appliquer
TRICO® sur les jeunes pousses et les parties végétales
susceptibles d’être attaquées par les cervidés
Pour d’importantes superficies et en cas de faible pression,
l’application de TRICO® en bordure de parcelle sur 5 à 10 m
(partie intérieure de la parcelle) peut être suffisante.
2/ Utilisation de diffuseurs : en préventif (dans les cas
récurrents préférer la pulvérisation) sur le pourtour
des parcelles (1 tous les 8 m plus 1 à chaque entrée de
rangée) permet d’utiliser TRICO® sans devoir pulvériser
la végétation. Chaque diffuseur contient environ 5 cl de
produit (pur non dilué). La durée de diffusion dépendra de
la température (de 6 à 8 semaines).

UTILISATION SUR VIGNES DE PRODUCTION
Après floraison, utiliser TRICO® dans des diffuseurs
uniquement. Une altération de la qualité des
produits récoltés pourrait subvenir après une utilisation
tardive sur floraison. Durée d’efficacité : jusqu’à 6 mois si
utilisé pur (traitement d’hiver) ou bien jusqu’à 1-2 mois
suivant dilution, et pression des ravageurs. NB : lors de
l’application, éviter que le produit ne se répande sur
des parcelles voisines après la période de floraison.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Aucun mélange possible avec une autre spécialité. Respecter
les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour
l’homme et l’environnement. Lors de l’utilisation du produit,
bien vider et rincer le bidon en versant l’eau de rinçage
dans la cuve du pulvérisateur.

CONSERVATION

3/ Délai de reentrée sur parcelle : 6h après application.

S

24 mois si stocké dans un endroit frais.
ZAC de la plaine 13440 Cabannes

Tél. 04 90 02 16 20 mail: contact@an-protecta.eu• Site internet : www.aedes-protecta.fr

L’entreprise Aedes Protecta SAS est agréée sous le n° IF00065 : distributeur de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs
professionnels.Utiliser les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations
concernant le produit. Utilisable en agriculture biologique.
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