Biorga Contra Spray contre les
ravageurs
Spray contre les ravageurs

Spray biologique prêt à l’emploi contre les ravageurs tels que pucerons, acariens, mouches blanches et poux farineux dans les légumes,
les rosiers et les plantes ornementales du jardin familial. A base d'acides gras.

EMPLOI
Pour le traitement des cultures maraîchères, rosiers, cultures ﬂorales et plantes vertes ainsi que des arbres et arbustes (en dehors des
forêts). Les plantes doivent être mouillées de toute part avec la bouillie. Vaporiser directement sur les ravageurs. Répéter l’application 4
ou 5 jours plus tard si nécessaire. La bouillie doit sécher rapidement. Ne pas appliquer par température élevée. Ne pas traiter les
capillaires (cheveux-de-Vénus), les eucalyptus ni les coléus. Uniquement pour les jardins familiaux. Délai d’attente : légumes 3/7 jours
(en serre / pleine terre).

DOSAGE
Gebrauchsfertiger Spray direkt auf die Pﬂanze aufsprühen. Allseitig gut benetzen.

ANNOTATION
Stockage: Conserver dans un endroit frais, mais à l’abri du gel et sec dans les emballages d’origine fermés. Conserver à l’écart des
aliments, boissons et animaux domestiques. Premiers soins: Laver les vêtements contaminés avant de les remettre. En cas de contact
cutané, laver immédiatement et abondamment à l’eau et au savon. En cas de projection dans les yeux (enlever les lentilles de contact)
rincer immédiatement et abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes, y compris sous les paupières. En cas de persistance des
symptômes, consulter un médecin. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin. Se munir de l’emballage ou de l’étiquette
lorsque vous appelez le numéro d’urgence, un centre antipoison ou un médecin. En cas d’urgence, intoxications: Tox Info Suisse, T. 145
ou 044 251 66 66.

Convient à

Balcon, Jardin, Massifs, jardinières surélevées

Durée d’eﬃcacité

immédiatement eﬃcace

Taille du conditionnement 0.5 kg
Dosage

1%

Saison

Printemps, Été, Automne

Produit

Biorga Contra
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Insecticide ( à base de savon ): AL liquide destiné à être utilisé sans dilution
Teneu: 1,4 % Fettsäuren ( Kaliumsalze, C7-C18 )
Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risque pour l’homme et
l’environnement.
EUH208 : Contient 1,2- Benzisothiazol-3 ( 2H ). Peut produire une réaction
allergique.
EUH401 : Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour
l’homme et l’environnement. /
Périls

Stockage
rien

Élimination
Mettre les récipients vidés et nettoyés à la poubelle. Déposer les résidus dans une
déchetterie communale, un centre collecteur pour déchets spéciaux ou dans les points de
vente de ces produits.
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