Fiche de produit
NUTRIMITE
Produits auxiliaires
Nutrimite est un complément alimentaire très nutrititif à base de pollen spécialement sélectionné pour
stimuler la lutte biologique.
Cible
Nutrimite est utilisé pour les acariens prédateurs se nourrissant de pollen :
A. andersoni, A. californicus, A. cucumeris, A. degenerans et A. swirskii
pour accélérer et améliorer leur développement
pour les aider à se maintenir lors des périodes de faible densité de ravageurs ou périodes sans pollen
Cultures
Nutrimite est appliqué lorsque le manque de nourriture constitue une contrainte sérieuse pour l’installation
des acariens prédateurs en :
cultures ornementales
cultures maraîchères sans pollen
cultures de jeunes plants
Avantages
Nutrimite a de nombreux avantages :
une nourriture équilibrée riche en éléments nutritifs
garde sa valeur nutritionnelle pendant 2 semaines dans les cultures
relativement résistant aux moisissures/ fortes hygrométries relatives
relativement peu appétant pour les thrips
n’attire pas les bourdons, ni les abeilles
peu allergène
Efficacité

Biobest Belgium N.V. | Ilse Velden 18 | B-2260 Westerlo | tel.: +32 14 25.79.80 | fax: +32 14 25.79.82 | info@biobest.be | www.biobest.be

Fiche de produit
NUTRIMITE
Produit
Spécifications d’emballage

Type de contenant
1000 ml, bouteille plastique

Type de couvercle
saupoudrage

Contenance
500 g

Stockage et manutention

Stockage
Manutention
2 ans à -18°C (0.4°F)
décongeler dans un réfrigérateur
2 jours à 4-8°C (39-46°F)
ne pas recongeler
Remarque: Garder congelé pendant le transport.
Mode d’emploi
Application

Mode
Plein champ
En présence
d’acariens prédateurs

Dosage

Intervalle

500 g / ha /
application

2 sem.

Fréquence
Min. 2-3 xselon la
densité des acariens prédateurs

Méthode
Nutri gun

Nutri gun

Le pistolet Nutri gun est un dispositif spécialement conçu pour la dispersion du pollen.
Caractéristiques
Capacité du réservoir
Portée maximale
Temps de dispersion du réservoir plein
Autonomie de la batterie

Spécification
50 g
14 m distance
3,5 m largeur
6 -10 min.
4 - 6 heures.

Remarque: le pistolet n'est pas encore disponible à la vente, mais un nombre limité de pistolets peut être emprunté pour des fins de test.

Avertissement

Lorsque le réservoir du pistolet Nutri gun est presque vide, un léger tapotement peut être nécessaire pour
disperser le pollen restant.
Pendant l'application:
: utiliser un masque anti-poussière

: utiliser des lunettes de protection
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