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DISMATE PE  est un système prêt à l’emploi, qui comprend 4 
diffuseurs distincts codés par couleur (rouge, bleu, vert et jaune), à 
changer chaque trimestre.

L’action vise à la mise en œuvre de la confusion sexuelle au moyen 
de diffuseurs de phéromones spécifiques. Ces phéromones 
perturbent la reproduction en empêchant le mâle de suivre la trace 
phéromonale de la femelle. Le cycle du ravageur est ainsi rompu avant 
son stade nuisible.

Insectes cibles : Plodia et Ephestia tels que la Teigne des fruits secs 
(Plodia interpunctella) et la Pyrale de la farine (Ephestia kuehniella).

Mode d’action

Mode d’action

• I3715 – DISMATE PE – Pack de 5 diffuseurs Bleu
 Utilisation de Janvier à Mars

• I3716 – DISMATE PE – Pack de 5 diffuseurs Vert
 Utilisation d’Avril à Juin

• I3717 – DISMATE PE – Pack de 5 diffuseurs Rouge
 Utilisation de Juillet à Septembre

• I3718 – DISMATE PE – Pack de 5 diffuseurs Jaune
 Utilisation d’Octobre à décembre

Références & Conditionnements

DISMATE PE est une solution innovante et très efficace spécialement 
développée pour le contrôle des mites alimentaires (Plodia et Ephestia) 
dans  les entrepôts et locaux de stockage de denrées, et les industries 
agro-alimentaires (usines de fabrication, de transformation et/ou 
distribution ).
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Système autonome de lutte contre les 
mites alimentaires par CONFUSION SEXUELLE.

Applicable en présence de l’homme et des denrées.
USAGE BIOCIDE. Réservé aux professionnels.

DISMATE PE

- Une méthode de lutte alternative moderne et très efficace 

- Une protection 24h/24 et 7j/7

- Solution inodore et sans résidus

- Contrôle visuel instantané de la présence des diffuseurs, du                       
renouvellement et de la bonne utilisation des phéromones

- Stratégie de contrôle préventive continue

Avantages 

Le positionnement des diffuseurs est essentiel pour garantir leur 
efficacité. Accrocher les diffuseurs, grâce au support et au câble 
métallique fournis, à hauteur d’homme ou à une hauteur confortable 
(2m à 2,50m) pour que le technicien puisse les changer facilement. 

Un diffuseur DISMATE PE permet de couvrir 400 à 500m3, soit 40 à 
50m² pour un plafond de 10m. Dans ce cas, chaque diffuseur doit 
être installé tous les 7 mètres en moyenne.

Si des obstacles ou obstructions sont présents, disposer les 
diffuseurs en tenant compte de l'agencement et de la circulation de 
l'air dans le bâtiment.

Ne pas utiliser dans des espaces où des denrées et de la 
nourriture pour animaux non emballés sont stockées.

Mode d’emploi

Précautions d’emploi et Stockage

Respecter le mode d’emploi. Se laver les mains après                           
utilisation. 

Conserver dans un endroit frais et sec, hors de la lumière 
directe du soleil. La durée de conservation du produit varie en 
fonction de la température de stockage : 6 mois à 10-20°C ;   
12 mois à 4-10°C ; 24 mois en-dessous de 4°C.

Choix et Remplacement du diffuseur

Après 3 mois, chaque diffuseur DISMATE PE doit être changé 
pour maintenir le niveau de phéromones dans la zone spécifiée. 

Couper le cordon de serrage, retirer l'ancien diffuseur et le   
remplacer par un nouveau de couleur différente.

La couleur du diffuseur doit être choisie selon la période de 
l’année :

 Janvier-Mars :

 Avril-Juin :

 Juillet-Septembre :

 Octobre-Décembre :


