BIOCONTRÔLE

PARCE QU’UNE LIMACE
NE SORT JAMAIS
PAR BEAU TEMPS

BABOXX®
Résiste aux intempéries

certiseurope.fr

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

BIOCONTRÔLE

BABOXX®
L’anti-limaces tout terrain pour les céréales

Efficace par tous
les temps

Protection de la culture
dès les premières heures

Effet létal
en quelques jours

Résiste à la pluie et fonctionne
même en conditions froides.

Action sur la panse = effet coupe-faim.
Les limaces n’attaquent
plus la culture.

Action multi-site sur différents
organes. Effet spécifique
à l’encontre des mollusques.

• Formulation originale et brevetée
• Granulé à haute résistance mécanique : peu de casse à l’application
• Matière active insoluble : un granulé présent est un granulé actif
• Efficacité sur limaces noires, limaces grises et escargots

Une formulation unique
de phosphate de fer

Pourcentage de mortalité des limaces

RÉSISTANCE À LA PLUIE. BABOXX®
LE + EFFICACE EN CONDITIONS DIFFICILES
Jours après introduction des limaces
J+5

J+7

RÉSISTANCE À LA CASSE
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BABOXX®

BABOXX 5 kg / en sec

REF 2 / en sec

BABOXX® 5 kg / 40 mm de pluie

REF 2 / 40 mm de pluie

BABOXX® 5 kg / granulé vieilli*

REF 2 / granulé vieilli*

®

* granulé vieilli : 40 mm d’eau avant introduction des limaces.

Ref.1

Grains entiers

Ref.2

Ref.3

Grains cassés (1,5mm)

ESSAIS MARS 2017

BABOXX® PEUT ÊTRE EMPLOYÉ AUTANT EN PRÉVENTIF LORS DU SEMIS
QU’EN VÉGÉTATION AVEC DES LIMACES ACTIVES
Anticiper la protection :
estimer le risque limace à l’aide de la grille ACTA.
Face à un risque avéré de limaces noires utiliser BABOXX®
en mélange à la semence - 3,5 kg pour 100 kg de semence.

Suivre le risque en saison par piégeage.
Utilisation en végétation selon le niveau d’infestation
et l’activité des limaces entre 5 et 7 kg/ha.
Scannez pour
en savoir plus

RECOMMANDATIONS D’EMPLOI EN CÉRÉALES
Culture

Cible

Dose

Traitements généraux

Limaces et Escargots

7 kg/ha

07/2018 - Baboxx® - AMM 2100030 - phosphate ferrique 29,7 g/kg (2,97% p/p) - Non classé - EUH401 : Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P233 : Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. P273 : Eviter le rejet dans l’environnement. Homologation et ® Marque déposée Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860
Emmerthal, Allemagne. Distribué par CERTIS Europe BV, 5 rue Galilée, 78280 Guyancourt - Tél. : 01.34.91.90.00 - Fax : 01.30.43.76.55. N° d’agrément : IF01808 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phytodata.com.

BIOCONTRÔLE

PARCE QU’UNE LIMACE
NE SORT JAMAIS
PAR BEAU TEMPS

BABOXX®
Résiste aux intempéries.

certiseurope.fr

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

BIOCONTRÔLE

BABOXX®
L’anti-limaces tout terrain pour le colza

Efficace par tous
les temps

Protection dès le semis
En mélange à la semence ou en plein.

Résiste à la pluie et fonctionne
même en conditions froides.

En végétation - effet coupe-faim
en quelques heures
Mortalité des limaces
en quelques jours.

• Formulation originale et brevetée
• Granulé à haute résistance mécanique : peu de casse à l’application
• Matière active insoluble : un granulé présent est un granulé actif
• Efficacité sur limaces noires, limaces grises et escargots

Une formulation unique
de phosphate de fer

Pourcentage de mortalité des limaces

RÉSISTANCE À LA PLUIE. BABOXX®
LE + EFFICACE EN CONDITIONS DIFFICILES
Jours après introduction des limaces
J+5

Protection rapide
de la culture
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BABOXX 5 kg / en sec

REF 2 / en sec

BABOXX® 5 kg / 40 mm de pluie

REF 2 / 40 mm de pluie

BABOXX® 5 kg / granulé vieilli*

REF 2 / granulé vieilli*

®

* granulé vieilli : 40 mm d’eau avant introduction des limaces.

Produit. A

Début de la parcelle

BABOXX®

Fin de parcelle

ESSAIS MARS 2017

BABOXX® PEUT ÊTRE EMPLOYÉ AUTANT EN PRÉVENTIF LORS DU SEMIS
QU’EN VÉGÉTATION AVEC DES LIMACES ACTIVES
Anticiper la protection :
estimer le risque limace à l’aide de la grille ACTA & piéger.
Dès 1 limace/m² protégez lors du semis
ou au plus tôt après le semis.
Dose conseillée 4 à 7 kg/ha.
BABOXX® peut-être employé en mélange à la semence.

Suivre le risque en saison par piégeage.
Utilisation en végétation selon le niveau d’infestation
et l’activité des limaces entre 5 et 7 kg/ha.
Scannez pour
en savoir plus

RECOMMANDATIONS D’EMPLOI EN COLZA
Culture

Cible

Dose

Traitements généraux

Limaces et Escargots

7 kg/ha

04/2018 - Baboxx® - AMM 2100030 - phosphate ferrique 29,7 g/kg (2,97% p/p) - Non classé - EUH401 : Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P233 : Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. P273 : Eviter le rejet dans l’environnement. Homologation et ® Marque déposée Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860
Emmerthal, Allemagne. Distribué par CERTIS Europe BV, 5 rue Galilée, 78280 Guyancourt - Tél. : 01.34.91.90.00 - Fax : 01.30.43.76.55. N° d’agrément : IF01808 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phytodata.com.

BIOCONTRÔLE

PARCE QU’UNE LIMACE
NE SORT JAMAIS
PAR BEAU TEMPS

BABOXX®
Résiste aux intempéries

certiseurope.fr

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

BIOCONTRÔLE

BABOXX®
L’anti-limaces tout terrain pour les pommes de terre

Efficace par tous les temps

Programme à la carte

Protection durable

Résiste à la pluie
et fonctionne même
en conditions froides

Utilisation possible
dès le début de l’infestation.
Effet létal : protection longue durée.

Haute efficacité
sur limaces grises et noires.
Action spécifique aux limaces.

• Formulation originale et brevetée
• Granulé à haute résistance mécanique : peu de casse à l’application
• Matière active insoluble : un granulé présent est un granulé actif
• Efficacité sur limaces noires, limaces grises et escargots

Une formulation unique
de phosphate de fer

Pourcentage de mortalité des limaces

RÉSISTANCE À LA PLUIE. BABOXX®
LE + EFFICACE EN CONDITIONS DIFFICILES

COUPLER AGRONOMIE ET
PROTECTION AVEC BABOXX®

Jours après introduction des limaces
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La lutte antilimace en pomme de terre doit
commencer dès la récolte du précédent :

80

• T
 ravailler le sol (déchaumage, labour) pour
perturber les pontes et les jeunes limaces.

J+5

J+7

J+10

• Choisir

un couvert hivernal adapté,
de préférence peu appétant.
60

• Détruire le couvert aussi précocément que possible.
• C
 ontrôler la population dès la sortie d’hiver pour
mettre en place un programme de lutte adapté.

40
BABOXX® 5 kg / en sec

REF 2 / en sec

BABOXX® 5 kg / 40 mm de pluie

REF 2 / 40 mm de pluie

BABOXX® 5 kg / granulé vieilli*

REF 2 / granulé vieilli*

* granulé vieilli : 40 mm d’eau avant introduction des limaces.

ESSAIS MARS 2017

BABOXX® PEUT ÊTRE EMPLOYÉ TOUT AU LONG DU CYCLE
CULTURAL DÈS LE DÉBUT DE L’INFESTATION.
Anticiper la protection :
estimer le risque limace à l’aide de la grille ACTA
& piéger dès la fin d’hiver.
Face à de très fortes infestations, contrôler l’infestation
par une application avant ou lors de la plantation.

Suivre le risque en saison par piégeage
notamment aux périodes clés de la floraison/initiation
des tubercules et entre défanage et récolte.
Suivant l’activité des limaces utiliser une dose
entre 5 et 7 kg/ha.
Scannez pour
en savoir plus

RECOMMANDATIONS D’EMPLOI EN POMME DE TERRE
Culture

Cible

Dose

Traitements généraux

Limaces et Escargots

7 kg/ha

05/2018 - Baboxx® - AMM 2100030 - phosphate ferrique 29,7 g/kg (2,97% p/p) - Non classé - EUH401 : Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P233 : Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. P273 : Eviter le rejet dans l’environnement. Homologation et ® Marque déposée Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860
Emmerthal, Allemagne. Distribué par CERTIS Europe BV, 5 rue Galilée, 78280 Guyancourt - Tél. : 01.34.91.90.00 - Fax : 01.30.43.76.55. N° d’agrément : IF01808 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phytodata.com.

BIOCONTRÔLE

PARCE QU’UNE LIMACE
NE SORT JAMAIS
PAR BEAU TEMPS

BABOXX®
Résiste aux intempéries

certiseurope.fr

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

BIOCONTRÔLE

BABOXX®
L’anti-limaces tout terrain pour le Tournesol et le Maïs

Efficace par tous les temps

Granulé régulier à haute
résistance mécanique

Résiste à la pluie et à l’irrigation

Pour un épandage homogène

Protection durable
de la culture
en quelques heures
Mortalité importante
des limaces sans corps visible

• Formulation originale et brevetée
• Granulé à haute résistance mécanique : peu de casse à l’application
• Matière active insoluble : un granulé présent est un granulé actif
• Efficacité sur limaces noires, limaces grises et escargots

Une formulation unique
de phosphate de fer

Pourcentage de mortalité des limaces

RÉSISTANCE À LA PLUIE. BABOXX®
LE + EFFICACE EN CONDITIONS DIFFICILES

LOCALISER POUR
CONCENTRER L’EFFICACITÉ

Jours après introduction des limaces
J+5

J+7

J+10

100

80

Sur toutes les cultures
à inter-rang large, localiser
l’application sur le rang permet
de tirer le meilleur parti
de BABOXX®.
Utiliser BABOXX® à partir de
4 kg/ha localisé sur le rang lors du
semis du tournesol ou du maïs.
Si nécessaire réintervenir en plein
(voir ci-dessous).
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BABOXX® 5 kg / en sec

REF 2 / en sec

BABOXX® 5 kg / 40 mm de pluie

REF 2 / 40 mm de pluie

BABOXX® 5 kg / granulé vieilli*

REF 2 / granulé vieilli*

* granulé vieilli : 40 mm d’eau avant introduction des limaces.

ESSAIS MARS 2017

BABOXX® HP PEUT ÊTRE EMPLOYÉ AUTANT EN PRÉVENTIF LORS DU SEMIS
QU’EN VÉGÉTATION AVEC DES LIMACES ACTIVES
Anticiper la protection :
estimer le risque limace à l’aide de la grille ACTA & piéger.
Dès 1 limace/m2 protégez lors du semis.
Dose conseillée 5 à 7 kg/ha.
BABOXX® HP peut être employé
en localisé lors du semis dès 4 kg/ha.

Suivre le risque en saison par piégeage.
Utilisation en végétation selon le niveau d’infestation
et l’activité des limaces entre 5 et 7 kg/ha.

Scannez pour
en savoir plus

RECOMMANDATIONS D’EMPLOI EN TOURNESOL, MAÏS ET CULTURES DE PRINTEMPS
Culture

Cible

Dose

Traitements généraux

Limaces et Escargots

7 kg/ha

05/2018 - Baboxx® - AMM 2100030 - phosphate ferrique 29,7 g/kg (2,97% p/p) - Non classé - EUH401 : Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P233 : Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. P273 : Eviter le rejet dans l’environnement. Homologation et ® Marque déposée Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860
Emmerthal, Allemagne. Distribué par CERTIS Europe BV, 5 rue Galilée, 78280 Guyancourt - Tél. : 01.34.91.90.00 - Fax : 01.30.43.76.55. N° d’agrément : IF01808 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phytodata.com.

