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BDT ORANGE
Pièges de surveillance

 DELTA TRAP ORANGE



BDT ORANGE - DIMENSIONS : 19 x 21 cm

Pour le piégeage des Lépidoptères.
BDT ORANGE est un piège de couleur orange en 
propylène laminé préformé, d’utilisation facile et 
à longue durée. Grâce à sa structure il permet une 
observation rapide sur la plaque engluée, qui est 
facilement amovible du corps central sans devoir rentrer 
en contact direct avec la colle. De plus, il est possible 
d’insérer une languette qui sert d’emplacement à la 
capsule, en permettant à celle-ci de rester suspendue 
au-dessus et pas collée à la plaque : ceci garantit 
une diffusion complète et régulière de la phéromone 
contenue dans la capsule. 

Ce piège permet aussi une grande souplesse d’utilisation car, en plus des deux ouvertures 
classiques (frontale et arrière), il présente deux fenêtres latérales localisées sur le côté long. 
Celles-ci ont une forme triangulaire avec le côté le plus long vers le haut, elles peuvent être 
ouvertes facilement quand il est nécessaire (dans les régions où le cahier des charges de la 
Production Intégrée demande quatre ouvertures) grâce à une légère pression sur le matériel 
plastique pré-percé. Il est conseillé de maintenir les deux ailettes ouvertes en position 
horizontale et parallèle au sol. Le nouveau BDT ORANGE est résistant à l’eau et aux rayons 
du soleil.

PIEGES ET PHEROMONES

INSECTE TYPE de DIFFUSEUR
Adoxophyes orana standard
Anarsia lineatella standard 
Archips podana standard
Argyrotaenia ljungiana standard
Cryptoblabes gnidiella standard
Cydia pomonella standard
Cydia pomonella CMDA COMBO + AA
Eupoecilia ambiguella standard
Grapholita funebrana standard
Grapholita molesta standard
Helicoverpa armigera standard
Leucoptera malifoliella standard
Lobesia botrana standard
Mamestra brassicae standard
Ostrinia nubilalis standard
Palpita unionalis standard
Pandemis heparana standard
Phtorimaea operculella standard
Phyllocnistis citrella standard
Prays citri standard
Prays oleae standard
Spodoptera exigua standard
Spodoptera littoralis standard
Tuta absoluta SELURE
Tuta absoluta standard

Dans l’emballage d’origine et à une température de 5°C les diffuseurs Trecé se conservent 2 ans 
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