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AVANTAGES • Sécuritaire pour l’environnement et pour la santé humaine
 et pour les animaux domestiques
• Aucune phytotoxicité
• Aucune résistance
• Peut être utilisé en rotation avec autre insecticides 
 de synthèses ou biologiques 
• Compatible avec les agents de lutte biologique
• Aucune limite au nombre d’applications
• Certifi cation biologique à venir
• S’entrepose plus de 18 mois à 4°C et 6 mois à 20-25°C

MODE 
D’ACTION

BioTitan WP
est un mycoinsecticide 
de contact et adhère 
à la cuticule (peau) 
des insectes pour 
ensuite les infecter 
et causer leur mort.

HOMOLOGATIONS

DIRECTIVES 
POUR 

PRÉPARATION

• Mesurer 4-8 g/L d’eau du volume désiré pour couvrir 
 votre culture (40g à 80g / 100m2  dans 8-10L d’eau)
• Préparer une solution concentrée dans un contenant 
 1 part de BioTitan et 2 parts d’eau
• Mélanger vigoureusement pendant 30 à 40 secondes 
 jusqu’à ce que la solution soit homogène
• Ajouter votre pré-mélange à votre réservoir 
 pour l’épandage
• Garder le mélange en agitation durant l’application

APPLICATION
OPTIMALE

• Utiliser une solution fraîchement préparée, utilisé 
 une solution pour le matin et une nouvelle solution 
 pour l’après-midi
• Mouiller légèrement après l’application pour faire 
 descendre à la surface du sol le BioTitan WP lors 
 d’application contre les punaises velues
• Faire un bon arrosage après l’application pour faire 
 pénétrer le BioTitan WP dans le sol lors d’application 
 contre les vers blancs
• Ne pas mélanger avec un fongicide ou le Fiesta
• Ne pas mélanger avec de l’eau chaude

CONDITIONS
OPTIMALES

• 18-29 °C part temps humide, optimale à 60% 
• Pulvériser en fi n de journée ou par temps nuageux

CULTURES INSECTES 
NUISIBLES

TAUX 
D’APPLICATION

 APPLICATION

Gazon Punaises velues et 
larves d’Hanneton 
Européen et 
Scarabés Japonais

4 g à 8 g / litre d’eau
(40 à 80g / 100 m2)

Punaises velues 
de mi-mai à mi-juin

Vers blancs de 
mi-aout à 
mi-septembre




