Euphytane gold
®

Huile blanche
POUR LES TRAITEMENTS D’HIVER ET DE PRINTEMPS

Asphyxie des œufs et des jeunes larves
SÉLECTIVITÉ
Répond aux problèmes de résistances
Les travaux réalisés
montrent une totale
Respecte les auxiliaires
sélectivité d’Euphytane gold
même en conditions difficiles.
Apporte une solution en lutte intégrée
et en agriculture biologique
Inscrite sur la liste des produits de biocontrôle
®

Grâce à sa
grande pureté,
Euphytane© Gold
est d’une grande
souplesse
d’utilisation
par rapport
aux stades et à
la climatologie.

CARACTÉRISTIQUES
Homologation : n° 9300504 Concentration : 817 g/l Mélange instantané à l’eau : émulsion stable
Détail des homologations :
Nombre
Volume
d’eau d’applications / an

Cibles / Stades d’application

Dose max.
d’emploi

cochenilles

2 L/hL

1000 L

2/an (mini 7 jours
d’intervalle)

POMMIER : pommier, poirier, cognassier,
nèfle, nashi, pommette

stade hivernant des ravageurs,
acariens, phytoptes

2 L/hL

1000 L

1/an

PECHER : pêcher, abricotier, nectarinier

stade hivernant des ravageurs

2 L/hL

1000 L

1/an

CERISIER

stade hivernant des ravageurs

2 L/hL

1000 L

1/an

stade hivernant des ravageurs, acariens,
phytoptes

2 L/hL

1000 L

1/an

acariens, acariens galligènes, aleurodes, cochenilles,
pucerons, pucerons galligènes et laineux, cicadelles,
cercopides, psylles,punaises, tigres,
chenilles phytophages, thrips

2 L/hL

1000 L

1/an

acariens, aleurodes, thrips, cochenilles, pucerons

2 L/hL

1000 L

1/an

cochenilles, acariens, phytoptes, tarsonèmes,
aleurodes, pucerons, cicadelles, thrips

2 L/hL

1000 L

1/an

virus non persistants

1,5 L/hL

1000 L

6/an

POMME DE TERRE

virus non persistants

15 L/ha

10/an (mini 7 jours
d’intervalle)

TABAC

virus non persistants

15 L/ha

10/an (mini 7 jours
d’intervalle)

Cultures

AGRUME : oranger, citronnier, pamplemoussier,
mandarinier, clémentinier, limette

PRUNIER : prunier, jujube

ARBRES, ARBUSTES : Toutes espèce ligneuses
de feuillus et résineux produites en pépinières

ROSIER

CULTURES FLORALES, PLANTES VERTES : Toutes
espèces de plantes herbacées vivaces ou annuelles cultivées en plein air ou sous serre

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Euphytane gold
®

UNE RÉPONSE AUX PHÉNOMÈNES DE RÉSISTANCE
Euphytane® gold n’engendre pas de résistance sur les ravageurs visés et il atteint un niveau
maximum d’efficacité sur des parcelles où des résistances aux insecticides sont connues.

EUPHYTANE® GOLD PRÉSERVE LES AUXILIAIRES
Euphytane® gold respecte les auxiliaires.
Les tests réalisés en tour de Potter démontrent une
absence de toxicité vis-à-vis des prédateurs présents
en arboriculture.

SOUPLESSE D’UTILISATION

COMPATIBILITÉ
Euphytane® gold est compatible avec
de nombreuses matières actives.
Pour plus de renseignements contactez
votre technicien.

Euphytane® gold dispose d’une homologation très
large pour lutter contre les insectes et acariens, sur un grand nombre d’arbres fruitiers,
arbres, arbustes et cultures telles que la pomme de terre ou le tabac.
Grâce à ses spécificités, Euphytane® gold s’intègre parfaitement dans les programmes de
lutte intégrée et en agriculture biologique.
En culture agrumicole, Euphytane® gold apporte une solution insecticide pour lutter
efficacement contre les cochenilles toute l’année.

DANGER

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
P301 +P310 En cas d’ingestion, appeler immédiatement un Centre Antipoison ou un médecin
P331 Ne pas faire vomir
P273 Eviter le rejet dans l’environnement
P501 Eliminer le contenu/récipient dans une collecte
agréée

SP1 : Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage (ne pas
nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. Éviter la
contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des
cours de ferme ou des routes).
SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone
non traitée par rapport aux points d’eau de 5 mètres par rapport aux
points d’eau pour les usages sur pomme de terre et tabac.
SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone
non traitée de 20 mètres par rapport aux points d’eau pour les usages
sur arbres et arbustes, cultures florales et plante vertes, rosiers et en
arboriculture fruitières.

EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation
pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Délai de rentrée : 6h en cas d’application en milieu ouvert, 8h en milieu fermé.

POUR LES TRAITEMENTS D’HIVER ET DE PRINTEMPS

choisissez Euphytane gold
®
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Grâce à son mode d’action par asphyxie sur les œufs et sur les larves, Euphytane® gold
procure un niveau d’efficacité élevé sur un grand nombre de ravageurs (acariens sur
fruitiers, cochenilles sur agrumes, ...).
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MODE D’ACTION

