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Les pièges TRECE DÔME Tribolium - Silvain - Charançon sont destinés à la détection des 
coléoptères tels que : 
 
- Les tribolium (Tribolium confusum, Tribolium castaneum)
- Les silvains (Oryzaephilus sp.)
- Les charançons (Sitophilus sp.)

Les pièges TRECE DÔME Tribolium - Silvain - Charançon peuvent être utilisés dans tous 
les entrepôts ou locaux de stockage des denrées alimentaires (céréales, farine, grains 
moulus, épices, noix, pois, haricots, fruits secs, lait en poudre, cacao…)

Présentation

Insectes à détecter / Zones d’utilisation

Réf. I3702  Kit de 5 Pièges complets comprenant : 
 5 dômes de captures réutilisables à souhait. 
 5 sachets contenant chacun 1 capsule de Phéromone 
 (CFB/RFB) pour les Triboliums. 
 1 flacon de Kairomone (attractif alimentaire) pour les Silvains 
 et Charançons 
 10 buvards de diffusion

Réf. I3703 Trécé - Rebait kit Recharge Dôme Tribolium Silvain Charançon. 
 Kit de rechargement comprenant :
  5 sachets contenant chacun 1 capsule de Phéromone (CFB/RFB) 
 pour les Triboliums 
 1 flacon de Kairomone (attractif alimentaire) pour les Silvains 
 et Charançons 
 10 buvards de diffusion

Références & Conditionnements

TRECE DÔME Tribolium - Silvain - Charançon est un piège spécialement destiné 
à la capture des coléoptères dans les zones de stockage des industries du tabac, 
dans un but de monitoring.

Le Dôme est constitué d’un réservoir surmonté d’un couvercle. 
Le piège, destiné à recevoir une kairomone liquide (attractif alimentaire attirant les 
mâles, les femelles et les jeunes) et une capsule à phéromone, est composé de deux 
parties distinctes : le couvercle renfermant la capsule à phéromone et le réservoir.
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Spécial monitoring
Piège pour la détection des coléoptères 

déprédateurs des denrées stockées

DÔME™  
TRIBOLIUM - SILVAIN - CHARANCON

Le monitoring permet :
 - de détecter toute infestation précoce
 - d’endiguer une infestation avant qu’elle se propage
 - d’éviter les traitements préventifs
 - de consommer moins d’insecticides
 - de cibler les traitements curatifs

Dans quel cas monitorer ?
 - pour repérer toute émergence
 - pendant la saison
 - après un traitement insecticide

Pourquoi le monitoring ?

Retirer une capsule à phéromone de son emballage et la fixer sur l’encoche prévue à cet effet 
dans le couvercle du Dôme. Fixer également une pastille de kairomone (attractif alimentaire 
solide) dans le couvercle du dôme. Placer enfin un disque absorbant (ou tampon) dans le 
réservoir et l’imbiber de quelques gouttes de kairomone liquide. Refermer de piège.

Après leur avoir attribué un numéro, placer les pièges sur le sol ou sur les palettes en les 
espaçant de 10 à 15 mètres. Il est très important de repérer leur positionnement sur un plan 
du site.

Mode d’emploi

Remplacement du piège

Vérifier régulièrement les pièges (1 à 2 fois par semaine) et retirer les insectes morts. 
Ajouter quelques gouttes de kairomone toutes les 1 à 2 semaines de façon à toujours 
laisser le tampon humide.
Remplacer la capsule à phéromone au bout de 12 semaines et la pastille de kairomone 
toutes les 8 semaines.

Précautions d’emploi

Respecter le mode d’emploi.
Toujours maintenir les pièges fermés. En cas de besoin, l’extérieur du 
Dôme peut être nettoyé avec de l’eau et du savon.
Stocker les capsules à phéromone, les pastilles de kairomone et le flacon 
de kairomone liquide dans leur emballage d’origine dans un endroit sec et 
frais (<24°C). Pour un stockage longue durée (>1an), il est vivement recom-
mandé de stocker les attractifs au réfrigérateur.

Partie granuleuse permettant aux tribolium, aux silvains et aux charançons 
d’atteindre l’intérieur du Dôme

Partie lisse qui les empêchent d’en ressortir

Couvercle 
avec capsule

Réservoir


