
PIÈGES POUR LA LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LES PARASITES

100% COMPOSTABLES

Greenvass présente les premiers pièges 
compostables du marché

Fruit du travail de recherche réalisé par des spécialistes, les nouveaux 
pièges 100% compostables de Greenvass permettent, après 
utilisation, d’intégrer le produit de manière sûre et sans danger, en 
devenant matière organique pour le sol. Tout en conservant les mêmes 
propriétés et le même niveau d’e�cacité que le piège traditionnel, le 
nouveau piège compostable évite l’impact environnemental des 
plastiques dérivés du pétrole, tout en permettant des économies dans 
la gestion et la manipulation des déchets.
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Papier protecteur

Nouvel attelage

AVANTAGES:

Possibilité de personnaliser les pièges avec le logo de votre entreprise

Une colle plus dense qui favorise une meilleure capture des insectes 
et une plus grande durabilité

Couleurs intenses et attrayantes pour un grand nombre d’espèces, 
ce qui se traduit par un nombre de captures plus élevé

Film traité contre les UV, o�rant le piège le plus résistant dans le 
domaine de la lumière arti�cielle et dans des conditions climatiques 
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Ref.
#

Guide d’orientation couleur/type de parasite: 

Mouche blanche
Mouche de l’olive
Ceratitis Capitata

Trips Mouche commune
Mouche de l’olive

Lépidoptères
*Spécialement pour les 

élevages et les exploitations 

Drosophila SuzukiiTuta Absoluta

greenvass.com
info@greenvass.com

C/ San Pancracio, 8   
30835  Sangonera la Seca 
MURCIA (Spain)

+34 968 80 90 47

Entreprise certi�ée ISO 9001
Cette norme se concentre sur la satisfaction du client et 
la capacité à fournir des produits et des services qui 
répondent aux exigences internes et externes de 
l’organisation.

500 unités/caisse 
(10 packs x 50 u.)
 
Dimensions caisse:
Longueur: 41 cm
Largeur: 27 cm
Hauteur: 16 cm 

Poids x 600 u.: 14 Kg

250 unités/caisse
(5 packs x 50 u.)
 
Dimensions caisse:
Longueur: 41 cm
Largeur: 27 cm
Hauteur: 16 cm 

Poids x 600 u.: 14 Kg

1000 unités/caisse 
(20 packs x 50 u.)
 
Dimensions caisse:
Longueur: 41 cm
Largeur: 27 cm
Hauteur: 16 cm 

Poids x 600 u.: 14 Kg

Caisses/palette: 64 (51.200 u./palette)

Quantité/conteneur:
20": 10 palettes (512.000 u./conteneur)
40": 20 palettes (1.024.000 u./conteneur)

Dimensions palette: 1,10 x 1,20 x 1,60 m
Poids palette complète: 745 Kg

Caisses/palette: 56 (224.000 u./palette)

Quantité/conteneur:
20": 13 palettes (291.200 u./conteneur)
40": 26 palettes (582.400 u./conteneur)

Dimensions palette: 0,80 x 1,20 x 1,30 m
Poids palette complète: 650 Kg

Caisses/palette: 56 (6.720 u./palette)

Quantité/conteneur:
20": 13 palettes (87.360 u./conteneur)
40": 26 palettes (174.720 u./conteneur)

Dimensions palette: 1,10 x 1,20 x 1,05 m
Poids palette 56 caisse: 400 Kg


