
Dispositif non toxique développé pour l’application de la technique de confusion 
sexuelle sur les mites alimentaires. Cette méthode de contrôle, basée sur l'utilisation 
d'une phéromone sexuelle identique à celle des mites alimentaires, permet de réduire le 
nombre d'applications insecticides dans les établissements à traiter, grâce à la 
réduction significative de la population d'insectes ciblée. Le produit, en libérant une très 
forte concentration de phéromone sexuelle, 50 fois plus élevée que celle utilisée pour le 
contrôle des teignes alimentaires, sature les récepteurs des antennes des mâles des 
espèces ciblées, en les empêchant de suivre la trace des femelles. Cette désorientation 
évite donc l'accouplement et la prolifération de l'infestation.

SUSBSTANCE ACTIVE

Phéromone sexuelle (Z9, E12) -
tétradécadiényl acétate 
(CAS : 30507-70-1) 

CIBLES

Mites alimentaires

Plodia interpunctella / Ephestia 
kuehniella.
Ephestia elutella / Cadra cautella, 
Cadra calidella / Cadra figulilella.

RÉFÉRENCE(S)

AT-PHE-01059 BLEU 
Étui de 10 mètres
AT-PHE-01059 GRIS
Étui de 10 mètres

Installer le fil à une hauteur de 1,8 à 2 m au maximum, directement sur l'équipement ou 
sur les supports tels que conduits électriques, étagères, etc., en le nouant sur des 
plaques de points de surveillance spécifiques ou en utilisant des liens les activités de 
travail. Il peut être utilisé dans: les entreprises alimentaires, les entrepôts, les 
supermarchés, les moulins, les meuneries et tous les endroits où la farine est traitée et 
stockée; céréales, biscuits, pain, pâtes, chocolat, cacao, confiseries, fruits secs, noix, thé, 
camomille, tabac, épices, etc.

Il est conseillé, avant de commencer la première installation, de vérifier l'isolation du 
volume à traiter et la circulation de l'air à l'intérieur de celui-ci. Il est également conseillé 
de commencer à appliquer le produit lorsque l'infestation est à un faible niveau. En cas 
d'infestations considérables, il est recommandé de planifier une intervention de 
nettoyage extraordinaire afin d'éliminer tout type de matériel infesté et d'effectuer un 
traitement insecticide de la zone concernée. Ensuite, il est préférable d’indiquer avec un 
carton de signalisation tous les points où passe le cordon.

Volume de couverture théorique : 1 m de TWIST-TIE couvre 300 m3 (= 0,3 cm de 
cordon x 1 m3 ). 10 m (1 paquet) couvrent 3000 m3 .
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Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

TWIST TIE

Produit biocide (TP 19 - répulsifs et attractifs)

Recommandations d'usage




