Horticulteurs, maraîchers, arboriculteurs, pépiniéristes
Objectifs

Être en conformité avec les nombreuses règlementations sur la plantation et l’entretien des
haies ; assurer le bon état des arbres fruitiers.

TAILLE DES
HAIES ET DES
FRUITIERS,
BROYAGE

Bénéfices

Permettre un développement harmonieux de
la végétation, dans le respect des normes règlementaires et environnementales.

TRAITAservice

Coupe des branchages avec lamiers à couteau ou scie, pour une taille nette et régulière
de tous les végétaux.

Conformément aux obligations légales, TRAITA service
propose son conseil et ses prestations :
- lutte préventive (observation, analyse, vérification)
- lutte curative (analyse et action, pose d’appâts, de
nasses, de glu, de rodonticides).

Agréée par le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, TRAITA service propose à ses
clients l’expertise et le conseil pour des prestations
adaptées à chaque problématique.
TRAITA service intervient dans le respect des normes
environnementales et sécuritaires. Soucieux de la
protection de l’utilisateur et de l’environnement, nous
garantissons des procédures fiables et validées dans
tous nos domaines d’interventions.

LUTTE CONTRE
LES NUISIBLES
(rats, souris)

TRAITA service

vend également des produits rodonticides à usage
professionnel.

VENTE DE
PRODUITS
SPECIFIQUES
(productions
végétales)

Produits
de nettoyage
des circuits d’eau

TRAITA service propose à la vente
• films de serre garantis 3 à 5 saisons,
• produits de paillage : films traditionnels ou biologiques, toiles et feutres,
• voiles de forçage et d’hivernage,
• peintures d’ombrage,
• produits de nettoyage en production végétale (détergents, désinfectants),
• armoires de stockage de produits phytopharmaceutiques.

Produits
de nettoyage
des locaux, serres
tunnels, matériels
anti mousse

Comme toute entreprise familiale, TRAITA service se
positionne comme un prestataire impliqué et réactif. À la proximité
territoriale vient s’ajouter une parfaite prise en compte des besoins
et des contraintes du client.

Pour tout contact
SARL TRAITA service
EURL
49490 AUVERSE
ZA, 4 impasse de la Gaieté - AUVERSE
- 49490 NOYANT-VILLAGES
TEL 02
02.41.82.24.11
FAX 02
02.41.82.21.19
TÉL
41 82 24 11 -- FAX
41 82 21 19
contact@traitaservice.com

www.traitaservice.com
www.traitaservice.com
Agrément : PL00395

Produits de
désinfection
bactéricide,
virucide,
fongicide

Implantée en Maine et Loire, TRAITA service rayonne sur plus
de trente départements dans les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire,
Poitou-Charentes, Centre, Normandie et Île-de-France.

entre pros
du végétal

PREPARATION
DES SOLS

Objectifs

Préparer une désinfection, une plantation ou l’incorporation d’engrais.

Bénéfices

Décompacter les couches profondes de terrains après
plusieurs années d’une même culture ; préparer le sol
pour une nouvelle plantation.

ENTRETIEN
DES SERRES

(tunnel, serre verre,
multi chapelle)

TRAITA service
Objectifs

Obtenir une intensité lumineuse maximale pour maîtriser la teneur en nitrate
des cultures en automne.

TRAITA service

Lavage des serres verre à la main .
Passage d’acide sur les carreaux et
lavage à grande eau.
Lavage des serres plastique par
pulvérisation d’un produit dégraissant
et antimousse.

Bénéfices

Bêchage, sous-solage ou fraisage du sol.

Profiter de la lumière naturelle, gratuite et
indispensable à un bon rendement végétal ; répondre aux cahiers des charges qui
exigent un certificat de nettoyage annuel.

Objectifs

DESINFECTION
DES SOLS

Objectifs

Lutter efficacement contre :
- les responsables de la fonte des semis et des maladies du collet, du Corky-root, du flétrissement (action fongicide),
- les nématodes libres, des tiges, des racines, les nématodes à
galle ou à kystes (action nématicide),
- les larves de taupin, de noctuelle, de hanneton et de tipule (action insecticide),
- les adventices à rhizomes et bulbilles (action herbicide).

TRAITA service

Désinfection au Metam sodium

(sol, terreau, compost, plaque de plantation)
Procédé physique et naturel, basé sur la différence de résistance à la température des micro-organismes du sol.
Injection de vapeur d’eau dans le sol ou sous un tas de terreau,
compost, plaque de plantation qui seront bâchés par un film
thermique.
La température élevée (80 à 85°C) permet de se débarrasser
des parasites (mauvaises herbes, champignons, virus…) tout
en conservant des qualités propres à la croissance des cultures.

Bénéfices

Obtenir un rayonnement adapté aux besoins
de lumières de vos cultures, selon la saison
et les conditions climatiques.

(verre et plastique)

Une gamme complète et professionnelle
pour assurer un ombrage optimal :
- un écran léger ou plus opaque,
- un écran de courte ou de longue durée.

Garder un sol en pleine forme dans le respect des règles environnementales. Les fumigants homologués sont appliqués par
TRAITA service selon les nouvelles normes.

Désinfection à la vapeur

BLANCHIMENT /
DEBLANCHIMENT
DES SERRES

TRAITA service

Bénéfices

(fongicide, nématicide, insecticide)
Pulvérisation avec système enfouisseur MIX TILLER et rouleau hydraulique plombeur avec déport.
Action par vapeur dans le sol où le produit se décompose rapidement ; en plein champs ou en serres par goutte à goutte.

Éviter un rayonnement direct trop fort
et un excès de chaleur dommageable, au
printemps et pendant l’été.

Désinfection au Dazomet

(fongicide, nématicide, insecticide)
Épandage de Basamid® granulé à dosage contrôlé et enfouissement par rotavator.
En plein champs ou en serres et tunnels à la dose de 50g/m² ; en
tas sur terreaux et compost à la dose de 250 g/m3.
La pose d’un film plastique “film barrière” est obligatoire pour
obtenir une bonne efficacité de la désinfection.

Avantage Dazomet

Effet starter au démarrage des cultures ; limitation d’apparition
des adventices.
Basamid® Granulé ne présente de risque ni pour les cultures
ultérieures, ni pour les consommateurs.

DESINFECTION
DES
STRUCTURES

(bactéricide, fongicide,
virucide)

Objectifs

Agir sur l’hygiène avant l’installation d’une nouvelle
culture.

Bénéfices

Assurer le développement des plantes dans de bonnes
conditions.

TRAITA service

Application par pulvérisation et thermonébulisation d’un bactéricide,
virucide et fongicide dans le cadre d’une action préventive ou curative. Il est possible de combiner cette action avec un insecticide.

THERMONEBULISATION

La thermonébulisation est une méthode d’injection du produit à
chaud qui se transforme en micro gouttelettes et forme un nuage
dense et épais. Ce procédé par voie aérienne permet d’atteindre des
zones peu accessibles et assure simultanément la désinfection des
parois et de l’atmosphère.

