
BIO
Insecticide

grubGONE!® G
Un nouveau bioinsecticide sous forme granulaire disponible chez 
Plant Products qui contribue à protéger la qualité et la valeur des 
aménagements paysagers, des gazons récréatifs et des plantes  
ornementales grâce à son nouvel ingrédient actif;  
Bacillus thuringiensis ssp. galleriae (BTG).

• Cible les principales espèces de vers blancs et le charançon  
annuel du pâturin

Les avantages
Sa forme granulaire permet un épandage simple et rapide

• Protège la valeur des espaces gazonnés et des plantes ornementa-
les en contrôlant efficacement les vers blancs ciblés dès l'application

• Large fenêtre d'application;  
peut être utilisé de façon préventive ou curative

• Aide à gérer la résistance parasitaire aux produits  
chimiques grâce à son nouveau mode d'action

• Aucune restriction sur l'étiquette concernant les  
abeilles et les plantes à fleurs

• grubGONE! G est un bioinsecticide perçu de façon positive par le public

• La durée de vie tablette est supérieure à 17 mois lorsqu'il  
est entreposé tel qu'indiqué

Les vers blancs contrôlés par grubGONE!
Nom commun Nom latin
Scarabée japonais Popillia japonica

Coléoptère oriental Anomala orientalis

Scarabée asiatique Maladera castenea

Hanneton européen Amphimallon majalis

Charançon du pâturin Listronotus maculicollis

Hanneton masqué du Nord Cyclocephala borealis

Hanneton masqué Cyclocephala lurida

Hanneton vert Cotinis nitida
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Tout pour votre réussite

Mode d'action du grubGONE! :

Bacillus thuringiensis ssp. galleriae (BTG)

fabriqué par

Les coléoptères/charançons visés ingèrent le 
puissant cristal de BTG dans la zone racinaire

Le cristal se dissout et les 
toxines s'activent dans 
l'intestin des insectes

Liaison avec les  
récepteurs de l'intestin  

Formation de pores et  
de lésions

Perturbation de la  
muqueuse de l'intestin

Le vers cesse de 
s'alimenter

Septicémie 
/Infection

MORT DU   
VERS

     

     

grubGONE! and Target the Pest, Not the Rest sont des marques déposées de Phyllom BioProducts, Corp.; Arena est 
une marque déposée de Sumitomo Chemical Company, Ltd .; Aloft est une marque déposée d'Arysta Lifescience North 
America, LLC; Dylox, Merit et Bayer Advanced sont des marques déposées de Bayer; GrubEx est une marque déposée de 
The Scotts Company LLC; Meridian est une marque déposée d'une société du groupe Syngenta.

Traitement curatif contre le coléoptère vert de juin vs  
chimies standards. 24 DAT, allées de golf Durham, NC 2015

Préventif vs Curatif sur le scarabée japonais/hanneton 
avec un seul traitement OSU Ext. Lancaster, OH 2011

Contrôle du hanneton masqué et de la larve du 
scarabée japonais avec grubGONE! G, 2009

DAT= Jour après traitement

DAT= Jour après traitement


