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NOTICE D’UTILISATION

LES CHENILLES PEUVENT RESTER PLUSIEURS JOURS AU-DESSUS DU JOINT DE MOUSSE. 
ELLES SONT TRÈS URTICANTES ET IL NE FAUT EN AUCUN CAS LES DÉRANGER

(PROJECTION DE MICROSCOPIQUES POILS URTICANTS LIBÉRÉS EN CAS DE DANGER OU STRESS). 
N’INTERVENEZ PAS, NE POUSSEZ PAS VERS L’ORIFICE ! ELLES FINIRONT PAR DESCENDRE PAR LE TUBE.

S’IL Y A PLUSIEURS NIDS, LES DESCENTES NE SE FERONT PAS FORCÉMENT EN MÊME TEMPS.

COMPOSITION DU COLLIER ANTI-CHENILLES

APPLICATEUR MASTICATTACHE RAPIDE

COLLERETTE CROCHETSÉPINGLESFEUILLARD

MASTIC

MOUSSE

RESSORT SAC COLLECTEUR

TUBE DE DESCENTE

NOTICE

ATTENTION !
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Présentez l’ensemble mousse et tube autour de l’arbre à 
environ 2 m de haut, hors de portée des enfants et des 
animaux, tube de descente orienté côté Sud. La partie 
biseautée de la mousse doit chevaucher l’autre extrémité.

Si l’écorce de votre arbre présente des interstices prononcés, réduisez légèrement l’écorce à l’endroit de pose du collier. Attention cependant 
de ne pas trop rapprocher le collier du tronc pour éviter tout débordement. Les branches les plus proches ne doivent pas être à moins de 
30 cm au dessus du Collier anti-chenilles.

Schéma technique du tube.

Serrez le plancher en 
mousse autour de l’arbre 
et fixez le à l’aide de 
l’épingle.

Rabattre l’épingle sous le 
plancher pour finaliser la 
fixation.

Insérez les languettes A dans leur logement B.2

Coupez la bande de mousse en deux par son milieu. Pour 
les descentes supplémentaires, coupez la mousse en trois 
parts égales. Collez la mousse. Prendre le morceau biseauté 
et décollez 3 cm du film protecteur à l’opposé du biseau.
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Passez la petite épingle par le trou de la languette F
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Traversez la mousse sur toute son épaisseur. Verrouillez 
en pliant l’épingle sous la mousse. Renouveler l’opération 
sur le deuxième morceau de mousse.
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Pliez le tube suivant les 
rainures, côté lisse vers 

l’extérieur.
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Insérez les languettes C dans leur logement D.3

II - FIXATION DU TUBE SUR LA MOUSSE

III - PRÉSENTATION DU COLLIER SUR L’ARBRE

I - MONTAGE DU TUBE DE DESCENTE

Collez ces 3 cm en butée sur le côté droit du tube. Répétez 
l’opération sur l’autre côté du tube avec le deuxième 
morceau de mousse. 
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ATTENTION NE LAISSEZ PAS D’ESPACE ENTRE 
LA MOUSSE ET LE COIN SUPÉRIEUR DU TUBE.
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Versez le contenu du sachet de mastic dans un récipient. Rajoutez de l’eau, 1/4 de litre pour les sachets sans bande ; 1/2 litre pour les sachets 
à bande blanche. Mélangez. Videz le mastic dans la poche à douille.

IV - POSE DU MASTIC

V - POSE DE LA COLLERETTE

VI - POSE DU FEUILLARD

Coupez l’extrémité de la poche. Appliquez le mastic entre le 
plancher et le tronc. Poussez légèrement pour enfoncer le mastic.
Veillez à ne pas laisser d’interstices entre le plancher et le 
tronc, tout particulièrement derrière le tube de descente. 

ATTENTION ! CETTE ÉTAPE CONDITIONNE LA 
RÉUSSITE DU PIÈGE, IL NE DOIT RESTER AUCUNE 
ISSUE POSSIBLE AUX CHENILLES HORMIS CELLE 
DU TUBE DE DESCENTE.
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Décollez la bande de protection 
de la mousse en commençant par 
l’extrémité biseautée. Présentez 
la collerette, trous d’évacuation 
vers le bas, côté lisse à l’intérieur. 
Collez la collerette à partir de cette 
extrémité, c’est-à-dire la partie 
haute du plancher.
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Au niveau du tube passez la 
languette (E) à l’extérieur de la 
collerette. Enlevez le reste du film 
protecteur, puis finalisez le collage.
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Mettez une extrémité du ressort 
dans le dernier trou de la partie 
basse de la collerette. Tendez 
jusqu’à un trou de la partie haute 
de manière à maintenir l’ensemble 
serré autour de l’arbre.
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N’EXERCEZ PAS DE PRESSIONS SUR LE COLLIER POUR NE 
PAS CONTRARIER LE MASTIC DÉJÀ POSÉ ! BIEN VÉRIFIER 
L’ÉTANCHÉITÉ DU MASTIC !

Entourez le tronc de l’arbre avec la sangle plastique ou feuillard à 5 cm 
au-dessous du collier. Faites une boucle avec une extrémité de ce dernier. 
Insérez la dans le cadre de l’attache rapide autour de la tige, la rabattre. 
Répétez l’opération avec l’autre extrémité.
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Tirez fortement pour serrer le 
feuillard autour de l’arbre, Il doit 
être aligné et ne pas bailler.
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BHS, Société Française, est l’un des leaders
en horticulture, pépinière et espaces verts 
professionnels. De cette expérience est née 
une gamme adaptée pour répondre 
à l’ensemble des préoccupations 
des jardiniers amateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS
Un conseil, une question…

notre SERVICE TECHNIQUE PROFESSIONNEL 
est à votre écoute

au 01 34 31 23 07
et sur notre site Internet : www.bhs.fr CDBHSPIPP55-V1/07/18
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1 mois après les dernières descentes ou au plus tard 
fin mai pour que les chrysalides soient formées et 
inertes.

Munissez-vous de protections (lunettes, masque, 
vêtement protecteur, gants) et retirez le sac collecteur. 
Détruisez-le par incinération sans l’ouvrir. Lors de sa 
combustion, ne vous mettez pas face au vent, ni au 
dessus du feu. Ne pas jeter ni stocker sur la voie 
publique. Vous pouvez également le sur-emballer d’un 
sac-poubelle et le mettre aux ordures ménagères.

Avant toute intervention sur le collier, rincez-le à 
grande eau afin de plaquer les éventuels poils encore 
présents. Retirez le collier, rincez à nouveau. Vous 
pouvez à présent le ranger pour la saison suivante.

Il est également possible de laisser le collier en place 
pour la saison suivante (attention à la croissance de 
votre arbre : la traction exercée pourrait rapprocher 
le collier vers le tronc de l’arbre et entraîner des 
débordements de chenilles). Vous penserez, l’année 
suivant, à vérifier et compléter l’étanchéité au moment 
de la pose du nouveau sac collecteur de remplacement.

VOTRE COLLIER ANTI-CHENILLES EST À PRÉSENT INSTALLÉ. PRÊT À VOUS PROTÉGER 
VOUS, VOTRE FAMILLE, VOS ANIMAUX DOMESTIQUES CONTRE LES PROCESSIONS

BHS, NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE EN CAS DE : 
• Non-conformité de la pose.
• Mauvaise utilisation du Collier anti-chenilles.
• Pose du piège à une hauteur insuffisante ou si le sac est à portée de main d’utilisateurs.
• Non-respect des consignes de sécurité indiquées sur la présente notice ou sur le sac collecteur.
• D’éventuelle allergie ou autre problème médical.

Distribué par BHS - 1, rue du Gué Malaye - 95470 VÉMARS
Tél. 01 34 31 23 23 - Fax 01 34 31 23 24

NOUS RAPPELONS QUE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
SONT DES INSECTES URTICANTS

VII - INSTALLATION DU SAC COLLECTEUR

Remplissez de moitié le sac de terre meuble (tourbe, terre de bruyère, 
compost), soit environ 5 l de terre. Ne tassez pas la terre. Ouvrez l’orifice 
d’insertion du tube selon les pointillés prédécoupés, uniquement sur la face 
avant du sac et refermez le sac.

Placez les crochets sur le feuillard 
de chaque côté à 20 cm du tube. 
Accrochez le sac tout en introduisant 
le tube dans l’ouverture située à 
l’avant du sac.

RETRAIT DU SAC COLLECTEUR RETRAIT & RÉUTILISATION DU COLLIER
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