Guêpes
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INSECTICIDE EN POUDRE

Vespa
Poudre très fine qui ne s’agglutine pas
dans la poudreuse et n’affole pas les insectes.
Spécialement conçue pour lutter contre les nids
difficilement accessibles, Vespa permet
un traitement en toute sécurité.
A base de 1 % de Cyperméthrine.
Conditionnements
>Sac de 5 kg
>Flacon poudreur de 300 g
(carton de 12 pièces).
Autorisation 402/B.*
INSECTICIDE LIQUIDE

Totaal Insecticide
Insecticide prêt à l’emploi à base de 2,8 g/L de Perméthrine.
Son action foudroyante est particulièrement indiquée
pour la destruction des nids apparents survolés
par les insectes.
Conditionnements >Bidons de 5 L et 25 L.
Aurorisation 5097/B.*

G
BELGA

Muscado Flash Turbo
Insecticide en aérosol grand format, surpuissant,
foudroyant, à base de 0,3 % de Tétraméthrine
et 0,15 % de D-Phénothrine.
Très grand débit et très grand rayon d’action,
efficace jusque 6 m.
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Conditionnement >Carton de 12 x 600 ml.
Autorisation 1008/B.*
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Guêpes

POUDREUSE

Dusty 3
Petite poudreuse manuelle
de 3 litres adaptée au traitement
localisé. Equipée d’origine
d’une aiguille d’injection
courbée et d’un tuyau renforcé
pour empêcher l’écrasement
de celui-ci et le blocage de la
poudre. S’utilise facilement en
haut d’une échelle ou dans les
endroits difficiles d’accès.
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PULVERISATEUR

Gloria 505 TInox

Pression de 3 bars.

Réservoir en acier inoxydable, contenance
de 5L. Manomètre à aiguille, soupape
de sécurité et de purge. Pompe et lance
en laiton.
Raccord du tuyau au fond du réservoir.
Pression de 6 bars.
Kit de joints.
Kit de joints viton.

POUDREUSE

Birchmeier
Poudreuse qui permet une
consommation de poudre
particulièrement faible.
Toutes les pièces de rechange
sont disponibles séparément.
Kit de joints.
Pompe complète.

PULVERISATEUR

PROTECTION INDIVIDUELLE

Gloria Pro 5 Viton
Pulvérisateur en polyéthylène
équipé de joints et tuyaux
en matériaux renforcés
pour résister aux insecticides.
Kit de joints.

Combi anti-frelons

Combinaison complète, resserrée aux
poignets et aux chevilles, avec fermeture
éclair ventrale et visière souple non-amovible.
Taille unique.
Gants néoprène
Non-compris

Vêtements anti-guêpes
Veste large
Veste extra large
Pantalon large
Pantalon extra large
Gants en cuir apiculteur
tailles 9 et 10

BE

Tous nos prix s’entendent
s’entenden hors TVA 21 %.
Belgagri 022012

Demi-masque anti-poussières jetable.
Protège contre les particules solides et liquides.
Il est souple et hygiènique. N’irrite pas la peau.
Emballé individuellement dans un distributeur
de 10 ou 20 pièces. Agréés CE (EN149).
Conditionnements
- 20 Piccola FFP1 sans valve.
- 10 Piccola FFP1 avec valve.

Consultez notre nouveau site internet
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Masque Dräger Xplore1710
Piccola FFP1

Belgagri SA
ZI de Hermalle-sous-Huy
1 rue des Tuiliers, B 4480 Engis
Tél. +32(0)85.519 519
Fax +32(0)85.519 510
www.belgagri.com
belgagri@belgagri.com

www.belgagri.com
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