
LES + de TRICHOLINE® MITES
• Prêt à l’usage et facile à me�re en place
• Absence de risque pour les applicateurs et opérateurs
• Pas de délai de ré-entrée
• Pas de résidus chimiques dans les produits
• N’engendre pas de résistance des mites

• Pas de protec�on ni de ne�oyage des locaux
• • Sans risque pour l’environnement

■ TRICHOLINE® MITES, l’innova�on pour détruire les
œufs des mites alimentaires (Plodia spp., Ephes�a spp., Sitotroga
spp., etc…)

TRICHOLINE MITES® con�ent des Trichogrammes, des insectes très pe�ts (< 1 mm)
parasitant les œufs des mites et empêchant ainsi la naissance des chenilles. Peu à peu, le
cycle de reproduc�on des mites est enrayé et les popula�ons diminuent graduellement
jusqu’à un niveau de non nuisance.
Le ravageur est ainsi détruit avant même les premiers dégâts
sur les denrées.

Efficacité des lâchers de Trichogrammes contre une mite alimentaire (Plodia sp.)

TRICHOLINE® MITES a réduit de 70% en 3
ans la quan�té de mites piégées dans cet entrepôt
de stockage

L’avis du
responsable
de production

« Je n’arrivais plus à lutter
efficacement contre les
mites alimentairesd e p u i s
plusieurs années.
Quelques mois après avoir
commencé àu t i l i s e r
TRICHOLINE MITES, le
nombre de réclamations
clients a chuté fortement. En
plus, j’ai réussi à les
fidéliser en communiquant
sur une approche originale
de la désinsectisation ! »

TRICHOLINE® MITES
La protec�on durable des denrées
stockées contre les mites alimentaires

Distribué par :

www.biolineagrosciences.com/fr



Présentation TRICHOLINE® MITES

➢ Prophylaxie : ne�oyages réguliers
➢ Préven�on : suppression des sources

d’infesta�on
➢ Protec�on intégrée : piégeage, confusion…

■Mode d’ac�on : œuf parasité, dégât évité !
✓ Après éclosion et sor�e des « diffuseurs », les trichogrammesadultes

parasitent les œufs des mites.
✓ Sor�ront ensuite de ces œufs de mites d’autres trichogrammes

pouvant, eux-mêmes, parasiter de nouveaux œufs de mites.

piège phéromone

■Mode d’applica�on : Prêt à l’emploi et sans danger

✓ Les trichogrammes de TRICHOLINE® MITES sont condi�onnés dans des diffuseurs. Un diffuseur est à la fois l’unité de
condi�onnement, de pose et un micro-élevage de trichogrammes (voir photo en haut à gauche de la page précédente). Les
trichogrammes sont ainsi protégés des agressions extérieures avant leur éclosion.

✓ Il suffit de poser le diffuseur sur un support ou de l’accrocher grâce à son crochet dans les lieux à protéger.

■ Pour une efficacité op�male :

Quand ?
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Quelques cibles…

Plodia interpunctella,
Ephes�a elutella, Ephes�a
kuehniella, Sitotroga
cerealella, et d’autres
espèces…

Dès les
premiers

vols

Toutes les 2
semaines

Jusqu’à la
fin du vol

➢ Suivi des popula�ons : piégeagede
détec�on

+

TRICHOLINE® MITES élimine le ravageur avant même que les
premiers dégâts ne surviennent !

Aucune prépara�on n’est nécessaire, aucun délai de ré-entrée, aucun ne�oyage,aucune
protec�on à me�re en place. TRICHOLINE® MITES est prêt à l’emploi.

Passage des 4 saisons – 26250 LIVRON SUR DROME
Tél. +33 (0)4 75 60 09 31 – Fax : +33 (0)4 75 55 98 64
France@biolineagrosciences.com

Distribué
par :

20 rue Claude Monet
69 110 SAINTE FOY LES LYON
Tél : 04.81.91.31.45
www.biocinov.fr


