Prix HT

27,00 € + Éco taxe 0,10 € par ﬂacon (non soumise à TVA)
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Réf. : 1311.101.05

.

Flacon de 0.5 l
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Insecticide, homologué Forêt, utilisable pour la protection des plantations, des bois abattus,
des bois destinés à l’exportation.
Sur les plantations forestières, il augmente la résistance des jeunes plants aux multiples attaques
des insectes tels que l’Hylobe. Il améliore l’état sanitaire et la reprise des plants, réduit les pertes.
Sur les bois abattus, il protège des dégâts d’insectes xylophages et sous-corticaux tel que le Platype.
Il permet de préserver la valeur des bois.
Eﬃcace quel que soit le stade du ravageur, il oﬀre une protection préventive, curative et stoppante,
par temps froid et chaud. Il est utilisable toute l’année, au moment le plus utile.
Agit par contact et par ingestion, par temps froid ou temps chaud.
AMM : n°2080097. Composition : 100 g/l de cyperméthrine.
Consommation indicative pour une pulvérisation localisée : 1 ﬂacon de Forester de 0,5 litres
nécessite 50 litres d’eau pour traité 25 m3 de bois.
Fiche technique et ﬁche de données de sécurité sur demande. Présentation du certiﬁcat individuel
professionnel phytosanitaire obligatoire pour la délivrance de ce produit.
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ENTRETIEN ET PROTECTION DES BOIS

ENTRETIEN ET PROTECTION DES BOIS
Produits phytosanitaires
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Répulsif persistant et résistant à la pluie qui oﬀre une protection préventive de longue durée contre les
dégâts occasionnés par le gibier. S’utilise toute l’année. Préparation liquide prête à l’emploi qui forme
une pellicule protectrice répulsive blanche. Après séchage, elle adhère aux végétaux et résiste plusieurs
mois aux intempéries. 7 mois après l’application, son eﬃcacité est encore de 80%.
AMM : n°9900023. Composition : 0,11 g/l de benzoate de denatonium.
Fiche technique et ﬁche de données de sécurité sur demande. Présentation du certiﬁcat individuel
professionnel phytosanitaire obligatoire pour la délivrance de ce produit.
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DÉSHERBANT - TOUCHDOWN FORÊT

Réf. : 1311.105.20

179,00 € + Éco taxe 14,40 € par bidon (non soumise à TVA)
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Désherbant non sélectif homologué pour un usage en forêt. Selon la dose, il est eﬃcace sur la
végétation herbacée (annuelle, bisannuelle et vivace), sur la végétation ligneuse et semi-ligneuse.
Son action sur la végétation est essentiellement foliaire, fortement systémique dans la plante et
légèrement corticale. Il n’a aucune action par les racines et ne présente aucune persistance d’action
dans le sol. S’utilise pour le désherbage de préparation avant une plantation ou un semis, sous futaies
avant régénérations naturelles, pour le dégagement localisé des feuillus et des résineux et pour
l’entretien des pare-feux, des pistes et des clôtures.
AMM n°2080105. Composition : 360 g/l de PMG sel diammonium.
Fiche technique et ﬁche de données de sécurité sur demande. Présentation du certiﬁcat individuel
professionnel phytosanitaire obligatoire pour la délivrance de ce produit.

DÉBROUSAILLANT - GENOXONE ZXF
Débroussaillant forestier recommandé pour la préparation des parcelles avant de planter
ou de semer, le dégagement des plantations résineuses, la dévitalisation des souches
et des cépées, l’entretien des pare-feu et des voiries forestières. Son eﬃcacité est
particulièrement intéressante sur les ronces, les genêts et les ajoncs. Action systémique foliaire
et corticale. Emploi autorisé en jardin.
AMM : n°2060131. Composition : 103,6 g/l de triclopyr ester + 93 g/l de 2,4-D ester.
Fiche technique et ﬁche de données de sécurité sur demande.
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Réf. : 1311.104.05

160,00 € + Éco taxe 1,97 € par bidon (non soumise à TVA)

