CONTRE L'ÉCORÇAGE DES CERVIDÉS
ET LES DÉGÂTS DES LAPINS, DES LIÈVRES,
DES CASTORS,
EN TOUTES SAISONS

ELAF -TRONC
®

APPLICATION PAR BADIGEON.
Propriétés

Protection de l'écorce à long terme pour vos arbres.
Efficace contre l'écorçage des cervidés. Une fois badigeonné sur le tronc, ELAF-TRONC
durcit en quelques heures et forme un film protecteur râpeux ressemblant à du papier
de verre. Cette barrière mécanique empêche l'écorçage par les cervidés, des lapins,
lièvres et castors sans risque pour le gibier.
Utilisable aussi pour protéger les parties en bois (clôtures, box, poteaux, tuteurs…).
Durable. ELAF-TRONC protège l'écorce au-delà d'un délai de 6 à 10 ans.
Il reste efficace en toutes conditions atmosphériques et sur jeunes arbres en croissance.
Il résiste à l’immersion.
Esthétique. Après le durcissement (6 heures environ), ELAF-TRONC est transparent.
La beauté des arbres traités est préservée.

Mode d’emploi
Facile d'application. Produit prêt à l’emploi.
ELAF-TRONC peut être utilisé sur toutes les espèces d'arbres. ELAF-TRONC s'applique
directement sur le tronc, à l'aide d'une brosse à tapisser ou d'un gros pinceau.
Consommation :
• Cervidés badigeonnage 200 à 400 g/tronc pour une hauteur de protection environ
jusqu’à 1,60 - 2,00 m.
Conifères
Diamètre

•

Feuillus
Consommation
par arbre

Nombre d'arbres
pour 10 kg

Diamètre

Consommation
par arbre

Nombre d'arbres
pour 10 kg

8 à 10 cm

280 à 310 g

32 à 36

8 à 10 cm

180 à 210 g

48 à 55

10 à 15 cm

310 à 370 g

27 à 32

10 à 15 cm

210 à 260 g

38 à 48

15 à 18 cm

370 à 500 g

20 à 27

15 à 18 cm

260 à 360 g

28 à 38

Brosse à
poignée
avec poils
souples
et rigides

Lapins et lièvres 250 g/tronc, en pratique diviser la quantité indiquée dans le tableau
par 4 car seule une hauteur de 50 cm est à traiter.

Domaines d’application
Conserver et transporter hors gel.
Ne pas appliquer par des températures froides inférieures à 8°C, ni sur des troncs froids.
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Conditionnement - Toxicité
SSCL Sans classement toxicologique.
Produit de protection mécanique.
Quartz + liant spécial

Produit prêt à l’emploi.
Conditionnement seau plastique refermable à anse de 10 kg.

Les troncs protégés conservent un
aspect naturel

Fruitiers protégés contre les lapins

Détail agrandi d’une zone traitée
il y a quelques années.

Dégâts de chevaux sur clôture non
protégée

Dégâts de castors

Distributeur :

Phases successives du séchage du produit. Initialement laiteux, il devient entièrement transparent.
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