SEEDMIXX®
Un savoureux mélange d’efficacité

certiseurope.fr
Non classé - EUH401 : Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. P273 : Éviter le rejet dans l’environnement. P501 : Éliminer
le contenu et les emballages vides conformément à la réglementation en vigueur.

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

BIOCONTRÔLE
U.A.B *

RADICAL ET
RESPECTEUX
LE DÉFI ÉTAIT
DE TAILLE

BIOCONTRÔLE & U.A.B*

SEEDMIXX®
Formulation originale et brevetée

Granulométrie adaptée
140 000 granulés/kg, plus d’appâts
par mètre linéaire, maillage renforcé
PMG proche du colza

Résistant à l’humidité
Un granulé présent est
un granulé actif :
matière active insoluble
Présence d’un fongistatique
Bonne persistance d’action
et appétence prolongée

Le spécialiste
des limaces noires
Le phosphate ferrique est la matière
active la plus efficace du marché
contre ce ravageur terricole

EFFICACITÉ ET INTÉRÊT DE SEEDMIXX®
EN MÉLANGE À LA SEMENCE

PRÉCONISATIONS D’EMPLOI SEEDMIXX®
MULTICULTURES - U.A.B.* - BIOCONTRÔLE

Essai Colza plein champ

Cultures

Préconisation d'emploi

Céréales

Incorporation en mélange
à la semence entre 3 et 4 % selon
la densité de semis et le risque
parcellaire. Ne pas dépasser 7 kg/ha.

Colza

Incorporation en mélange à la
semence. Dose recommandée de 4 kg/ha.

Maïs, Tournesol

Application en localisé
dans la raie de semis à 4 kg/ha.

Espèces
fourragères

Incorporation en mélange à la semence
sans dépasser 7 kg/ha.
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J+4 après la levée

J+10 après la levée

SEEDMIXX® 4 kg Mél. sem.

SLUXX® HP 4 kg Mél. sem.

SEEDMIXX® 4 kg Mél. sem.
+ 4 kg SLUXX® HP en plein

Témoin

L’application en mélange à la semence ou dans la raie
de semis ne protège pas la culture contre les attaques
de surface (sauf si le semis est superficiel).

Scannez pour
en savoir plus

RECOMMANDATIONS D’EMPLOI
Cultures

Cibles

Dose

Traitements généraux

Limaces et Escargots

4 à 7 kg/ha

03/2019 - Seedmixx® - AMM 2100030 - phosphate ferrique hydraté 29,7 g/kg (2,97% p/p). 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. * Utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement (UE) No. 2018/848

