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Storanet®         Insecticide  
 

 
 

Storanet® synthétique imprégné pour la sylviculture 

contre les scolythes et les liméxylonides.  
 

Produit Storanet® est un NLN) filet d'insecticide de longue durée et 

contient 0.157 % [1.57 g/kg alpha-Cypermethrin (100 mg/m2 

filet)] alpha-cyperméthrine. (W-6914) 

 

Cultures 
 

Sylviculture (S) 

 

Spectre d‘efficacité Lymexylons, scolytes. 
 

Emploi 

Sylviculture  

 

grumes en forêt et sur les places de stockage: 5m² filet / m³ de 

bois, contre lymexylons, scolytes. Application: Emballer ou 

couvrir les tas de troncs d`arbres abattus. Elimination des vieux 

filets par incinération (usine d'incinération des ordures 

ménagères). 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. 

 

Mode 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. 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement attention  
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P102       Tenir hors de portée des enfants. 

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les  

               risques pour la santé humaine et l'environnement. 

H400      Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H410      Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne  

               des effets néfastes à long terme. 

SP 1        Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 

SPe 8      Dangereux pour les abeilles. 

 

Comportement dans 

l’environnement 

Le produit est homologué par l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, 

les restrictions de certains programmes sont à observer.  

 

Emballage 1 filet (8 x 12.5m) 

 

® Marque déposée par BASF SA 

 

A Observer Cette fiche vous informe et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

d’utiliser un produit, veuillez lire attentivement l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
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