
Wij maken de producten
U maakt het verschil

Nous fabriquons les produits
Vous faites la différence

DEDEVAP® GREEN de One Shot spuitbus om komaf  
te maken met voorraadbeschadigers.
Dedevap® Green is een kant-en-klare, automatische spuitbus ter bestrijding van volwassen motten in granen, 
graanproducten, tabak en noten. Dedevap® Green kan ingezet worden in lege lokalen voor de opslag van plantaardige 
producten. Daarnaast kan Dedevap® Green ook ingezet worden in aanwezigheid van (onafgedekte) plantaardige 
producten mits Dedevap® Green niet rechtstreeks in contact kan komen met het opgeslagen 
product. Dedevap® Green mag toegepast worden waar grondstoffen zoals tarwe, gerst 
(incl. mout), rogge, haver, triticale, spelt, rijst, mais, graanproducten (meel, zemelen), tabak 
(gedroogd, gesneden) en noten verwerkt worden.

//  Op basis van NATUURPYRETHRUM, geen residuele werking (geen wachttijd).
//  Krachtige en zeer snelle werking.
//  Geschikt voor biologische landbouw.
//  Zuiver pyrethrumpreparaat, geformuleerd zonder synergist (PBO).

GEBRUIK GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN VEILIG.  LEES VÓÓR GEBRUIK EERST HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE. 
Toelatingsnummer: 11175P/B. Spuitbus (AE) op basis van 8 g/l (1,145 %) pyrethrinen. Dit product bevat ook de co-formulant 1-methoxy-
2-propanol. Voor meer informatie ga naar www.environmentalscience.bayer.be 
UTILISEZ LES PRODUITS DE PROTECTION DES PLANTES AVEC PRÉCAUTION. LISEZ TOUJOURS L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS 
SUR LE PRODUIT AVANT USAGE. N° d’autorisation : 11175P/B. Bombe aérosol (AE) à base de 8 g/l (1,145 %) pyréthrines. Ce produit 
contient aussi le co-formulant 1-methoxy-2-propanol. Pour plus d’information visitez notre site : www.environmentalscience.bayer.be
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DEDEVAP® GREEN, l’aérosol One Shot pour se débarrasser  
des insectes ravageurs des denrées.
Dedevap® Green est un aérosol prêt à l’emploi pour lutter contre les insectes ravageurs des denrées entreposées 
(mites alimentaires adultes) comme des céréales, céréales transformées (farine, son), tabac et noix. Dedevap® Green 
peut être utilisé dans des locaux de stockage vides pour produits d’origine végétale. De plus, Dedevap® Green peut 
également être utilisé en présence de produits végétaux (non couverts), à condition que Dedevap® Green ne puisse 
pas entrer en contact direct avec le produit stocké. Dedevap® Green peut être utilisé là où des matières premières 
telles que le blé, l’orge (y compris le malt), seigle, avoine, triticale, épeautre, riz, maïs, produits céréaliers (farine, 
son), tabac (séché, tranché) et noix sont traitées.

//  A base de PYRETHRE NATUREL, pas d’effet résiduel (pas de temps d’attente).
//  Fonctionnement puissant et très rapide.
//  Convient à l’agriculture biologique.
//  Préparation de pyrèthre pur, formulé sans synergiste (PBO).
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