
4 DIFFUSEURS DE TRICHOGRAMMES
ANTI-MITES TEXTILES

Utilisation
Solution curative de lutte naturelle contre les mites textiles.

Les trichogrammes sont des micro-insectes auxiliaires prédateurs et parasites des 
oeufs de mites textiles.

Les trichogrammes se nourrissent et pondent dans les oeufs de mites textiles pour 
les parasiter, ce qui empêche leur éclosion.

Les trichogrammes sont livrés dans des diffuseurs prêts à l’emploi ayant chacun 
une durée d’action d’une semaine. Il est conseillé de mettre en place le premier 
diffuseur dans l’endroit infesté dès sa réception et de conserver les 3 autres diffu-
seurs au réfrigérateur (stockage jusqu’à 5 semaines sans diminution de l’efficacité). 
Chaque semaine, si possible le même jour, placer un nouveau diffuseur au même 
endroit que le précédent. Afin d’éliminer l’ensemble des parasites, le traitement doit 
être effectué sur une durée de 8 semaines. Il est donc recommandé de renouveler 
l’achat au moins une fois, environ 3 semaines après le début du traitement. Lorsqu’il 
n’y a plus d’oeufs de mites, les trichogrammes disparaissent naturellement.

La détection des mites textiles peut se faire au moyen de piège de détection. C’est 
pourquoi, un piège de détection pour mites textiles est offert à l’achat d’une boîte 
de trichogrammes.

Méthode d’application
Dose recommandée : 1 diffuseur par 10m².

Période d’application : Toute l'année.

Fonctionnement
La boîte d'achat contient un sachet de semences, une notice explicative ainsi qu'un 
code de commande. Les trichogrammes doivent être commandées sur le site www.
protecta-insects.eu. Les auxiliaires sont expédiés chaque lundi, mardi et mercredi 
et livrés dans les 48 à 72h après expédition.

Si les trichogrammes ne peuvent pas être installés dès réception, il est possible de 
les stocker au réfrigérateur jusqu'à 5 semaines.

SUPPORT
4 diffuseurs de trichogrammes + 1 
piège de détection

CIBLE

Mites textiles

USAGE

Grand public

ZONES D’UTILISATION

Intérieur (armoires)

RÉFÉRENCE

PV-AUX-01005 : 6/carton
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