
DESCRIPTIF PRODUIT 

• Une bande de mousse double densité et un déflecteur de 
16.60 mètres de longueur, à découper à façon 

• Système de fixation (10 sangles, 10 tendeurs, 20 ryslans) 
• 10 goulottes et 10 sacs collecteurs 
• 1 mousse souple de 2 mètres pour le comblement d’éven-

tuels interstices

Support Collier 

Utilisation Piègeage

Cible Chenilles processionnaires du pin 

Usages Professionnels 

Zones 
d’utilisation

Le long du tronc 

Référence(s) PV-PPA-01069 

KIT PROCEREX PRO

Zac de la plaine 13340 Cabannes
Tél. 04 90 02 16 20 mail: contact@an-protecta.eu• Site internet : www.aedes-protecta.fr

Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit. MAJ 22/01/19

UTILISATION

KIT PROCEREX® COLLIER PRO, Jusqu’à 10 pièges. Le collier 
Procerex permet le piégeage et la destruction des chenilles 
processionnaires du pin lors de leur descente le long du 
tronc. Les chenilles se canalisent vers la goulotte, seule 
issue pour descendre, et sont alors piégées dans le sac 
collecteur. Retirez le sac fin mai, pour une destruction au 
stade chrysalide. 

En cas de forte infestation, (plus de 10 nids / arbre), il est 
conseillé d’installer 2 sacs collecteurs/piège, pour éviter tout 
risque de débordement des chenilles.  

• Pose facile et rapide  

• Goulotte large qui évite le risque d’encombrement  

• Mousse double densité, pour épouser parfaitement 
l’écorce des arbres 

• Produit fabriqué en France

S

METHODE D’APPLICATION / DOSE

Les chenilles se canalisent vers la goulotte, seule issue pour 
descendre, et sont alors piégées dans le sac collecteur. 
Retirez le sac fin mai, pour une destruction au stade 
chrysalide.  

Emploi : 1 par tronc (voir notice pour la pose du collier). 

La mise en place du kit ne nécessite pas de préparation 
spéciale, sauf pour les troncs présentant de fortes crevasses, 
que la mousse intérieure ne pourrait combler. Dans ce cas, 
il est recommandé de lisser la partie, où sera positionné le 
collier PROCEREX.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Lors du démontage, se munir de gants et de masque, afin 
d’éviter toutes irritations générées par les soies, qui seraient 
encore présentes autour du tronc 
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