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I DÉSHERB'NAT®

Insecticides

I CONSERVETM

Fongicides

I PREV-AM® Plus
I CUPROXAT® SC

Adjuvant

I SQUAD®

Nématodes

I Némacontrol NCP
I Némacontrol TSO
I Némacontrol OH

Phéromones

I Charançon rouge du Palmier
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Produit de biocontrôle, au titre des articles L.253-5, ou L.253-6 du code rural et de la pêche maritime. Produit Utilisable en agriculture biologique conformément au
Règlement (CE) N°848/2018
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant
le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto - Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi se référer à l’étiquette du produit et / ou
www.phytodata.com
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HERBICIDE
Herbicide foliaire Biocontrôle* à base d’acide caprylique efficace
sur tous types d’adventices graminées et dicotylédones, jeunes et
développées à destination des zones cultivées et des zones non
cultivées.
AMM n° 2180369

Produit de Biocontrôle

Composition 564 g/L (60%m/m) d’acide caprylique
Formulation Émulsion de type aqueux (EW)
Dose homologuée

Désherbage Allées PJT, Cimetières, Voies de communication : 80 L/ha
Désherbage Total des Sites industriels, autres infrastructures et Voies ferrées : 80 L/ha
Désherbage Zones non cultivées : 80 L/ha | Arbres et Arbustes d'Ornement - Désherbage
Pépinières et plantations pleine terre : 80 L/ha | Cultures florales et plantes vertes
Désherbage : 80 L/ha | Rosiers - Désherbage Pleine terre : 80 L/ha | Désherbage avant
mise en culture : 80 L/ha | Destruction des mousses : 53 L/ha

Points Clés
| Action rapide et flexibilité
| Efficace sur graminées et
dicotylédones
| Jeunes ou développées
| Concentration élevée
en principe actif
| Sans action résiduelle
| 100 % d’origine végétale
Période d'utilisation

Étiquetage Danger

ZNT : 5 m Délai de rentrée : 24 h

Conditionnement Carton de 2 bidons de 10 L
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• Possible
• Non autorisé
2 applications par an maximum
entre le 1er mars et le 31 août.

® marque déposée par SBM Développement
* Produit de biocontrôle, au titre de l'article L.253-5 du code rural et de la pêche maritime.
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D’origine naturelle, formulé à base de spinosad, principe actif issu
de la fermentation d’une bactérie, Saccharopolyspora spinosa.
Agit principalement par ingestion et par contact, il est efficace
immédiatement entraînant l’élimination de l’insecte au bout de
quelques heures. Action larvicide et adulticide. Efficace contre
les thrips en culture florale sous serres et en extérieur contre les
processionnaires du Pin et du Chêne, contre la Pyrale du Buis ainsi
que sur le papillon du palmier.
AMM n° 2060132

© TM Marque The Dow Chemical Company (« Dow ») ou d’une société affiliée

Composition 120 g/L spinosad
Formulation Suspension concentrée (SC)
Dose homologuée

Arbres et arbustes : processionnaire du pin, processionnaire du chêne, ravageurs divers
(lépidoptères et coléoptères défoliateurs, thrips) : 0,8 L/ha | Arbres et arbustes : papillon palmivore,
bombyx disparate : 3 L/ha | Cultures florales et plantes vertes : chenilles phytophages, ravageurs
divers (lépidoptères et coléoptères défoliateurs) 1,2 L/ha | Cultures florales et plantes vertes :
Thrips (uniquement pour culture sous abri à BBCH-65) 0,750 L/ha

Étiquetage Attention
ZNT : 5 à 50m Délai de rentrée : 6 h (8 h en milieu fermé)

Conditionnement 10 x 1 L

Points Clés
I Utilisable en agriculture
biologique
conformément au
Réglement (CE) N°848/2018
I Efficace sur :
Processionnaire du Pin,
Processionnaire du chêne,
Papillon du Palmier, Pyrale
du Buis
I Produit Biocontrôle**
I Rapidité d’action
I Utilisable toute l’année
Période d'utilisation
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• Possible
3 applications par an

**Produit de biocontrôle, au titre de l'article L.253-6 du code rural et de la pêche maritime.

Désherb'Nat® - Danger
H315 : Provoque une irritation cutanée | H318 : Provoque de graves lésions des yeux | H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. | SPe1 : Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.
SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone tampon non traitée de 5 mètres en bordure des points d’eau. | EUH 401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. | Conserve®
Attention H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques respecter une zone non traitée de 5 à 50 mètres par rapport aux points d’eau. | SPe1 : Ne pas polluer l’eau
avec le produit ou son emballage. | SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone tampon non traitée de 5 mètres en bordure des points d’eau. | EUH 401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine
et l'environnement.
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Prev-AM® Plus se compose d’extraits naturels d’oranges, utilisable en
agriculture biologique (UAB) et inscrit sur la liste des produits Biocontrôle.
Prev-AM® Plus possède une action de contact par dessèchement sur
les insectes à corps mou tels que les aleurodes et les formes aériennes
des champignons pathogènes présents à la surface des végétaux (oïdiums
et rouille notamment).
Prev-AM® Plus agit rapidement en 24 à 48 heures.

Permis n° 2170412

© PREV-AM est une marque enregistrée par ORO AGRI International Ltd

Composition Huile essentielle d'orange douce 60 g/L
Formulation Concentré soluble (SL)
Dose homologuée

Points Clés
I Insecticide et fongicide
naturel
I Oidiums, Rouille et
Aleurodes
I Utilisable en agriculture
biologique conformément
au Règlement (CE)
N°848/2018
I Produit Biocontrôle*
I Action curative rapide

Arbres et arbustes - Oïdiums : 6 L/ha | Cultures florales et plantes vertes - Oïdium : 6 L/ha
Cultures florales et plantes vertes (Chrysanthème) - Rouille : 10 L/ha
Cultures florales et plantes vertes - Aleurodes : 4 L/ha | Rosier - Aleurodes : 4 L/ha
Rosier - Oïdiums : 6 L/ha

Étiquetage Attention
ZNT : 5 m Délai de rentrée : 24 h

Conditionnement 1 L ou 5 L

Prev-Am® Plus est un produit

Période d'utilisation
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• Possible
6 applications par an

* Produit de biocontrôle, au titre des articles L. 253-5 et L.253-6 du code rural et de la pêche maritime.
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Cuproxat® SC, par sa finesse de particules (80% sont inférieures à 1 micron) et
grâce à son excellente adhésivité permet une répartition homogène sur le
végétal pour une efficacité optimale. La qualité de la formulation liquide assure
une mise en suspension parfaite dans l'eau.
Cuproxat® SC possède un mode d’action par contact multi-sites pour une
action préventive.
Ses particules ultra-fines de cuivre permettent de couvrir une surface plus
importante que les cuivres classiques. Il y a alors une multiplication des points
de contacts avec le végétal, donc une meilleure adhésivité naturelle et une
meilleure résistance au lessivage.
Utilisable en agriculture biologique (UAB). Conformément au Réglement (CE)
848/2018

AMM n° 2090119

Points Clés
| Particules ultra-fines de
cuivre
| Meilleure couverture du
végétal
| Actif dès son application
| Mise en supsension
parfaite dans l'eau
| Produit Biocontrôle**

®Marque déposée et détenteur de l’AMM Nufarm SAS

Composition Cuivre du sulfate de cuivre tribasique (TBCS) 190 g/l

Période d'utilisation

Formulation Suspension Concentrée (SC)
Dose homologuée

Arbres et arbustes d’Ornement - Traitement des parties aériennes - Maladies des taches foliaires et
Mildiou(s) : 5,3 L/ha | Cultures florales et plantes vertes - Traitement des parties aériennes - Mildiou(s)
Rosiers – Traitement des parties aériennes - Mildiou(s) : 5,3 L/ha | Autorisé sous abri. 3 applications
par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies : 5,3 L/ha

Étiquetage Attention

ZNT : 20 m Délai de rentrée : 6 h
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• Possible
3 applications par an

Conditionnement Carton 4 x 5 L
**Produit de biocontrôle, au titre de l'article L.253-6 du code rural et de la pêche maritime.
Prev-AM® Plus - Attention
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux | H332 : Nocif par inhalation | H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. | SPe1 : Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.
SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone tampon non traitée de 5 mètres en bordure des points d’eau. | EUH 401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. | Cuproxat® SC
Attention H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | Spe1 : Pour protéger les organismes du sol, ne pas appliquer ce produit contenant du cuivre à une dose annuelle totale supérieur à 4 kg Cu/ha | SPe3 : pour
protéger les organismes aquatiques respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. | SPe1 : Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. | EUH 401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé
humaine et l'environnement.
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ADJUVANT
Points Clés

Squad® est un adjuvant multifonction incontournable. D’origine 100%
végétale, il associe les fonctions de rétention, d’étalement, de pénétration,
de réduction du lessivage et d’amélioration de la qualité de la bouillie.
Squad® est compatible avec de nombreuses préparations phytosanitaires
(conventionnelles et de biocontrôle), ainsin qu’avec les auxiliaires (insectes,
acariens, pollinisateurs).

AMM n° 2140227

© Marque déposée Vivagro

Composition 790 g/L de triglycérides éthoxylés 10 OE
Formulation Concentré émulsifiable
Dose homologuée 0,15 L/hL
Étiquetage Sans classement | ZNT : 5 m | Délai de rentrée : 6 h

| 1
 00% d’origine végétale
| Excellent émulateur
favorisant la mise en cuve
| L imite la dérive
par la réduction de
production de fines
gouttelettes.
| F avorise l’étalement et la
réduction du lessivage
| Améliore la pénétration et la
translocation des matières
actives systémiques
| B
 ooste le Biocontrôle
en permettant d’atteindre
plus efficacement leurs
cibles.

Conditionnement 12 x 1 L
Période d'utilisation
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NÉMATODES
NÉMACONTROL

Bio-insecticide à base de nématodes entomopathogènes qui
pénètrent dans la larve du ravageur par les voies naturelles.
Ils transforment les tissus en nutriments qui peuvent être assimilés.
Les nématodes se nourrissent, se développent et se reproduisent
à l’intérieur du corps de l’hôte. Suite à cette infection, la larve du
ravageur meurt en 48 heures environ.
Conditionnement Carton de 5 sachets de 250 millions de nématodes utiles
Némacontrol NCP

Némacontrol TSO

> Noctuelles terricoles
ou vers gris

> Tigre du Platane

> Otiorhynques

> Sciarides

> Hanneton

> Otiorhynques

> Hépiale sur
muguet

> Charançon Rouge du
Palmier

Némacontrol OH

> Papillon Palmivore

Points Clés
I Ennemi naturel du sol
des larves d’insectes
I Cherchent, pénètrent et
tuent en 24 à 48 heures
I Utilisation respectueuse
de l’utilisateur et de
l’environnement
I Formulation gel :
• durée de conservation
allongée
• facilité d’application
• sans traces sur les
végétaux

> Tipules
> Courtilières
> Capnodes
> Galéruque de l’orme
> Tigre du Platane

Squad® - H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | SPe1 : Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. | SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone tampon non
traitée de 5 mètres en bordure des points d’eau. | EUH 401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
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PIÈGES À PHÉROMONES
Charançon rouge du palmier
Rhynchophorus ferrugineus
Le Charançon rouge du palmier s’installe dans le palmier hôte en utilisant
une combinaison de signaux sensoriels incluant l’odeur, les aliments,
les couleurs, la stimulation sexuelle, le toucher et la température.
Le piège Rhynchonex® exploite ces signaux sensoriels pour capturer
les individus adultes.
Le piège se compose d’un seau collecteur, d’une capsule de phéromone,
d’un sachet de kairomone et d’un leurre.
Attractif olfactif : diffuseur de phéromone d’agrégation et diffuseur de
kairomone, les deux ayant une action synergique.
Attractif alimentaire : utilisation de dattes placées dans un peu d’eau
au fond du seau, permettant d’attirer le charançon et de garder une
atmosphère humide dans le piège, favorable au ravageur.
Attractif visuel : la couleur rouge et jaune du seau simule le centre
du tronc du palmier et le couvercle rouge simule la couleur des dattes.
Attractif sexuel : obtenu par la disposition d’un leurre en plastique
sur le seau du piège qui attire plus particulièrement les individus femelles
qui à leur tour attirent les individus mâles.
Attractif tactile : la maille plastique jaune du seau permet aux charançons
de s’accrocher et de grimper jusqu’aux entrées du piège.
Action de la chaleur : le piège offre au charançon rouge un refuge pour les
nuits froides ou les jours pluvieux. La température à l’intérieur du piège entre
3 et 5 degrés au dessus de la température extérieure est favorable au
charançon rouge.
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Conditionnement
6 kits
(Piège + diffuseurs phéromone
et kairomone + leurre)
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www.nufarm.fr
Numéro d’agrément : IF00008

distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels

Ce document ne revêt aucun caractère contractuel. Les données qui y sont contenues ne
peuvent en aucun cas être considérées comme des spécifications du produit. Il incombe à
l’acquéreur éventuel des produits de consulter l’étiquette et la notice d’emploi avant toute
utilisation
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