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Le champignon biologique - Beauveria bassiana est un insecticide 
naturel dans une émulsion huileuse. Les spores fongiques libérées germent 
au contact du parasite et forment des tubes fongiques qui pénètrent dans 
les coléoptères et les tuent. 
En tant que partie intégrante d'une protection des végétaux variée, le 
champignon -Beauveria bassiana contribue à la prévention de résistance. 
 
Applications 
Généralités 
Bien tremper l'ensemble de la couronne du palmier. Ne pas pulvériser ! 
Avec peu 
de pression laisser s'écouler dans le cœur du palmier. Retirer la buse de 
pulvérisation ! 
Idéalement, le produit devrait être appliqué tard dans la soirée / le matin. 
  Attention : 
Les injections doivent être effectuées tous les trois mois, afin 
d'assurer une protection toute l'année.  
 
Fabrication de la bouillie de pulvérisation 
Agiter le flacon vigoureusement ! 
1 flacon de champignon biologique -Beauveria bassiana est dilué avec 
max. 15l d'eau, pour les petits palmiers en conséquence moins d'eau. 
Bien mélanger. Idéalement, on utilise 1 flacon par palmier 
pour parvenir à une concentration de spores suffisamment élevée. 
 
Mélange 
Le produit ne doit pas être mélangé avec d'autres pesticides. Les agents 
chimiques contiennent partiellement des fongicides. Un mélange en 
réservoir 
avec des fongicides est déconseillé. Après un traitement fongicide, un 
délai d'au moins 48 heures doit être respecté. 
 
 
Manipulation : 
Une protection respiratoire et des gants sont fortement recommandés. 
Se laver les mains avec du savon et de l'eau après le travail. Assurer une 
ventilation suffisante. 
 

Premiers secours 
 
En cas de contact avec la peau : 
Bien laver la zone affectée avec de l'eau et du savon. 
En cas d'irritation de la peau, consulter un médecin.  
Retirer les vêtements contaminés. 
En cas de contact avec les yeux : 
Évacuer de la zone dangereuse la personne concernée. 
Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau jusqu'à ce que 
l'irritation diminue (minimum 10 minutes).  
Si l'irritation persiste, consulter un médecin. 
En cas d'ingestion : 
Évacuer de la zone dangereuse la personne concernée. Seulement si la 
personne est consciente, provoquer un vomissement par administration 
d'eau, ne jamais rien faire ingurgiter à une personne inconsciente. 
Contacter un médecin. 
 
  Attention : 
Stockage  
Dans un réfrigérateur entre 4 ° et 10 °,  
appliquer sur le palmier jusqu'au XX.XX.XXX, la date ne doit pas être 
dépassée. 
 
Élimination 
Éliminer les récipients vides avec la collecte des ordures en plastique.  
Élimination des restes dans le sol, jamais dans les eaux usées.  
Le champignon se trouve naturellement dans la terre, il s'y dégrade aussi 
naturellement. 
 
Responsabilité 
En cas de dommages causés par le non-respect de ces instructions, nous 
déclinons toute responsabilité. 
 
 
 




