
 

Fiche technique 

Storanet®          Insecticide 

 

Storanet synthétique imprégné pour la sylviculture contre les 

scolythes et les liméxylonides. 

   
Produit Storanet est un filet insecticide avec 45 mailles/cm

2
 et contient 

0.157 % (1.57 g/kg) alpha-Cyperméthrine (100 mg/m2 de filet) 
 

Cultures Sylviculture : bois rond couché dans la forêt et sur les lieux de 

stockage. 
 

Spectre d‘efficacité les scolythes et les liméxylonides  
 

Emploi Mars - septembre: avant l’essaimage des coléoptères en cas de 

risque observé ou de début de contamination (préventif). 

L’effet dure jusqu’à 24 semaines. 

Pour offrir une protection optimale, recouvrir / emballer le bois 

de préférence non attaqué. Ceci est valable en particulier pour les 

bois de support sur lesquels sont placées les grumes. 

Pour un stockage optimal du bois Storanet suffit pour 100 m³ de 

grumes. 

 

Mécanisme d‘action Storanet est un filet de protection pour le bois, constitué de fibres 

de polytéréphtalate d’éthylène (PET, polyester), et revêtu d’une 

formulation d’alpha-cyperméthrine et d’un système de liant 

polymère. Storanet agit déjà à basses températures. C’est 

pourquoi il convient en particulier à une application en cas de 

risque observé au début du printemps ou lors du gerbage du bois. 

Aussi, Storanet peut être utilisé au maximum pendant 6 mois 

dans des conditions pratiques (effet des UV et de la chaleur). 

 

Réutilisation Storanet est retiré avant l’enlèvement du bois et peut être réutilisé 

s’il est encore en bon état. 

 

Classement GHS09 
 

Comportement dans 

l‘environnement 

SPe 3: Dans le but de protéger les organismes aquatiques des 

suites d'un ruissellement, respecter une zone non traitée enherbée 

sur toute la surface de 6 m par rapport aux eaux de surface. Les 

dérogations figurent dans les instructions de l'OFAG.  
 

Emballage 1 filet (8 x 12.5m) 
 

® Marque déposée par BASF AG 
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A observer Cette fiche est pour information et ne remplace pas l’étiquette. 

Avant l’utilisation d’un produit, toujours lire l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
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