Biorga Contra Neem
Spray prêt à l'emploi contre les ravageurs

Biorga Contra Neem est un insecticide biologique avec action en profondeur (partiellement systémique) pour lutter contre les pucerons,
les mouches blanches, les acariens, les thrips, les cicadelles dans les arbres fruitiers, les herbes condimentaires, les légumes et les
plantes d‘ornement.

EMPLOI
Les plantes doivent être mouillées de toute part avec la bouillie. Cerises 3 semaines, légumes 3 jours, herbes condimentaires 7 jours.

DOSAGE
Pommiers: 0,2% (20 ml / 10 l d‘eau) contre les pucerons. Traitement avant ou après ﬂoraison, jusqu’à la ﬁn mai au plus tard. N’agit
pas contre le puceron vert du pommier.
Cerisiers: 0,3% (30 ml / 10 l d’eau) contre les pucerons après ﬂoraison. Légumes (sous serre): aubergines, poivrons: 0,3% (30 ml / 10 l
d‘eau) contre les pucerons; 2 – 3 traitements à intervalles de 7 – 10 jours. 3 traitements max.
Tomates: 0,3% (30 ml /10 l d’eau) contre les pucerons, les mouches blanches, les thrips, les mineuses; 2 – 3 traitements à intervalles
de 7 – 10 jours.
Concombres: 0,5% (50 ml /10 l d’eau) contre les acariens. 5 raitements max. Herbes condimentaires: 0,3% (30 ml /10 l d’eau) contre
les pucerons, les acariens, les thrips, les mouches blanches, les cicadelles; 2 – 3 traitements à intervalles de 7 – 10 jours.
Plantes ornementales: arbres, arbustes (en-dehors des forêts), ﬂeurs, plantes vertes, rosiers: 0,3% (30 ml /10 l d’eau) contre les
pucerons, les mouches blanches, les thrips, les acariens; 2 – 3 traitements à intervalles de 7 – 10 jours.

ANNOTATION
Les ravageurs sont souvent encore visibles pendant quelques jours, mais les plantes ne sont plus endommagées. Mélanger
régulièrement la bouillie dans le pulvérisateur. Porter des gants lors de la préparation de la bouillie et une tenue de protection lors de
son application. Danger de phytotoxicité; ne pas appliquer sur les variétés de poirier sensibles. Questions sur le produit ou son utilisation:
tel. 032 389 10 10.

Convient à

Arbres/arbustes, Balcon, Jardin, Légumes, Massifs, Parterres ﬂeuris, Pots

Durée d’eﬃcacité

immédiatement eﬃcace

Taille du conditionnement 0.1 kg
Dosage

0.3 %

Saison

Printemps, Été, Automne

Produit

Biorga Contra
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Biorga Contra Neem

Insecticide, acaricide / Insetticida, acaricida: EC Emulsionskonzentrat
Teneur: 1% (9,8 g/l) Azadirachtine A
N° de contr. Féd.: W 5351-4
Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risque pour l’homme et
l’environnement.
EUH 208: Contient Azadirachtine. Peut produire une réaction allergique.

Périls

Stockage
rien

Élimination
Les emballages vides peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.
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