RÉPULSIF

TRICO® Répulsif cervidés
DESCRIPTIF PRODUIT
Répulsif, agent de prévention des dommages causés par
les cervidés : protection longue durée contre les dégâts de
cerfs et chevreuils en forêt.
Composition

Graisse de mouton 64,6 g/L
(6,4%m/m)

Cible

Cervidés (cerfs, chevreuils)

Usages autorisés

Professionnels

Lieux d’utilisation

Jeunes pousses et parties végétales
susceptible d’être attaquées.

Référence(s)

RE-ORE-05019-TRICO
Flacon de 1L (carton de 6 flacons)
RE-ORE-05021 - TRICO
Bidon de 5L (carton de 4 bidons)
EQ-OEQ-01011 - Diffuseur
Carton de 50 pièces

INFORMATIONS COMMERCIALES
• Répulsif concentré à action oflactive et gustative contre les
attaques de cervidés.
• 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.
• 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).

METHODE D’APPLICATION
Intervalle
entre
application

Culture

Stade

Dose/Ha

Dilution & préco

Nb
application

Forêts

Toute
saison

5 à 10L/ha
suivant la
plantation

Toute
saison

1

Viticulture

2 feuilles
jusqu’à
floraison

10 L

1 pour 3l d’eau
Environ 6 m par
plant, pied à pied

2

4-6
semaines

Maïs, soja,
tournesol,
colza

3 feuilles
jusqu’à
floraison

10 L

1 pour
15 L d’eau

4

4-6
semaines

75, rue d’Orgemont 95210 SAINT GRATIEN

Tél. 01 39 89 85 86 • Fax : 01 39 89 86 44 • Mail : info@aedes.fr • Site internet : www.aedes.fr
SAS au capital de 202.528 euros - RCS Pontoise B349783076 - Code APE 4675Z - N° SIRET 349 783 076 00038 - N° TVA FR 39349783076

Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.
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