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AVANTAGES • Sécuritaire pour l’environnement et pour la santé humaine
•  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 (2kg à 4 kg / hectares)
• 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
• Appliquer là où les insectes se trouvent 
 (à la cime, sous les feuilles, etc.)
• Couvrir l’entièreté du feuillage mais éviter 
 les effets de ruissellement
• Ne pas mélanger avec un fongicide
• Ne pas mélanger avec de l’eau chaude
• Si un fongicide doit être utilisé, assurer l’application 
 du fongicide au moins 4 jours avant l’application de 

BioTitan WP ou au moins 2 jours après l’application 
 de BioTitan WP

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

INTERVALLE 
D’APPLICATION

Pommes de terre, 
Tomates, Poivrons 
et Aubergine

Doryphore 
de la Pomme 
de Terre

4 g à 8 g / litre d’eau
(2 à 4 kg / hectares)

7 jours 
(3 à 5 jours si 
grande infestation)

Épinard, Choux 
de Chine, Laitues, 
Céleris, Fraise, 
Framboise et 
Mûre

Punaise 
Terne

4 g à 8 g / litre d’eau
(2 à 4 kg / hectares)

7 jours 
(3 à 5 jours si 
grande infestation)


