Fiche Technique Piège CosmoPlus®
Description
Le piège CosmoPlus est particulièrement adapté à la
capture du charançon du bananier, Cosmopolites
sordidus.
Ce piège est composé de 3 pièces :
 2 cloches jaunes identiques
 1 panier translucide.
*La collerette blanche est optionnelle.

Utilisation
Enterrer la cloche inférieure dans le sol jusqu’au niveau de la collerette. Placer le panier
support noir dans le fond de cette cloche, puis verser le mélange d’eau savonneuse (ou
placer la collerette). Disposer le sachet CosmoPlus®, déchiré à moitié en suivant les
pointillés, à l’emplacement prévu dans le panier puis fixer la cloche supérieure.

Conditionnement
Caisse de 50 pièges (un piège est constitué de 3 pièces: 2 cloches
et un panier support) ; +/- 215 g par piège.
Dimensions du carton: 600*400*200 mm
Poids: 11,2 kg
Palettisation :
Palette de 1200 x 1000 x 2000 mm- +/- 540 kg
5 cartons/couche
Maximum : 9 couches, soit 2250 pièges CosmoPlus®

Classification
 TARIC Code: 3926 90 97 90
 Origine: France - FR (001)
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Fiche Technique Collerette Piège CosmoPlus®
Description
La collerette pour piège CosmoPlus permet d’utiliser les
pièges sans eau.
Cette collerette, une fois assemblée, forme un cône
tronqué qui empêche le charançon de s’échapper du
piège.

Utilisation
La collerette à plate se présente sous la forme d’un arc de cercle avec à une extrémité une
sorte de languette et sur l’autre extrémité une coupe droite. Du côté de la coupe droite il y a
2 encoches qui permettent de régler 2 diamètres de collerette différents.
Pour former la collerette, passer la languette dans l’encoche choisie par l’extérieur de sorte
qu’une fois formée cette languette soit à l’intérieur du cône tronqué (cf photo centrale cidessous). Placer ensuite la collerette dans la cloche inférieure du piège.

Conditionnement
Caisse de 720 collerettes en vrac ; +/- 7g par collerette.
Dimensions du carton: 400 x 280 x 310 mm
Poids: 5,7 kg

Classification
 TARIC Code: 3926 90 97 90
 Origine: France - FR (001)
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Fiche Technique Panier Piège CosmoPlus®
Description
Le panier pour piège CosmoPlus® permet de tenir le
diffuseur CosmoPlus® en place, et de récupérer les
captures en une fois.
Ce panier s’adapte parfaitement au fond du piège
Cosmoplus®, mais aussi dans d’autres pièges.

Utilisation
Insérer le sachet Cosmoplus® préalablement ouvert dans la fente prévue, placer ensuite le
panier au fond de la cloche jaune inférieure.

Conditionnement
Caisse de 660 paniers ; +/- 21g par panier.
Dimensions du carton: 595*410*250 mm

Poids: 15 kg

Classification
 TARIC Code: 3926 90 97 90
 Origine: France - FR (001)
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