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RACINE
Depuis 1999, RACINE recycle et valorise les déchets verts issus de l’entretien des 
parcs et jardins, et les déchets issus du bois.
Créateur de ressources, RACINE propose de nombreux supports de culture (terreaux, 
paillages) ainsi qu’une large gamme de fournitures espaces verts.
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Rallonges pour collier Procerex qui permet le piégeage et la 
destruction des chenilles processionnaires lors de leur descente le 
long du tronc.
Le collier PROCEREX est un dispositif de lutte écologique, qui 
permet d’intercepter les chenilles lors de leur descente le long du 
tronc, au moment, où elles cherchent à rejoindre le sol. Le collier 
PROCEREX est un système ingénieux et simple qui nécessite 
aucun insecticide ni phéromone. Il s’installe directement sur le tronc 
de l’arbre infesté de nids.

CONDITIONNEMENT

COMPOSITION :

MODE D’EMPLOI :

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

F-LBI008

F-LBI007

Rallonge 65 cm
Diam. 20 cm

Rallonge 130 cm
Diam. 40 cm
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LUTTE BIOLOGIQUE

RALLONGES 
POUR COLLIER PROCEREX

• Kit rallonge 130 cm = 1 déflecteur de 145 cm + 1 sangle + 2 
bandes de double mousse de 65 cm.
Pour arbre de 240 cm de circonférence (jusqu’à 75 cm de 
diamètre)

• Kit rallonge 65 cm = 1 déflecteur de 72 cm + 1 sangle + 1 
bande de double mousse de 65 cm.
Pour arbre de 175 cm de circonférence (jusqu’à 55 cm de 
diamètre)

La mise en place doit se faire en fonction de la zone climatique (de 
janvier à Mars). Le collier peut se retirer dès fin Avril.

Emploi : 1 par tronc (avec rallonge si nécessaire) - Voir notice dans 
la boîte pour la pose du collier.

La mise en place du kit ne nécessite pas de préparation spéciale, 
sauf pour les troncs présentant de fortes crevasses, que la mousse 
intérieure ne pourrait combler. Dans ce cas, il est recommandé de 
lisser la partie, où sera positionné le collier PROCEREX.

Durée d’efficacité : une saison, mais réutilisable la saison suivante, 
en changeant le sac collecteur.

Lors du démontage, se munir de gants et de masque, afin d’éviter 
toutes irritations générées par les soies, qui seraient encore 
présentes autour du tronc.
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