BIOCONTRÔLE
U.A.B*

PARCE QU’UN
ESCARGOT
NE SORT JAMAIS
PAR BEAU TEMPS

SLUXX® HP
Résiste aux intempéries

certiseurope.fr
Non classé - EUH401 : Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

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*

SLUXX® HP
Le molluscicide de la vigne

Efficace par
tous les temps

Protection rapide
de la culture

Convient à toutes
les agricultures

Résiste à la pluie et fonctionne
même en conditions froides.

Effet coupe faim en quelques heures,
les escargots ne montent pas
dans les ceps et meurent au sol.

Produit U.A.B*
DAR 1 jour
Exempt de L.M.R.

• Bonne tenue à la moisisure grâce à la présence d'un fongistatique
• Très bonne couverture du sol : de 43 à 60 granulés par m² aux doses préconisées
• Matière active insoluble : un granulé présent est un granulé actif
• Efficace sur tous types d’escargots1

Une formulation brevetée
de phosphate de fer

genre helix sp. (Cornu aspersa), Theba pisana ou encore Xeropicta derbentina.
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PERFORMANCE DE SLUXX® HP
CONTRE LES ESCARGOTS

SLUXX® HP : PROTECTION DES BOURGEONS
ET JEUNES FEUILLES DE VIGNE

Mortalité des escargots type Theba pisana 2

% de surface foliaire attaquée 2

76%
d’efficacité

J0

J+2

J+4

J+7

J+9

J+11

% de surface foliaire attaquée

Nombre d’escargots morts

1

35
30
25
20
15

Nombre de jours après introduction des escargots
SLUXX® HP 7kg/ha
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Nombre de jours après introduction des escargots

Témoin non traité

SLUXX® HP 7kg/ha

Témoin non traité

Résultats d’essai cage mars 2020. 4 ceps par m2. Forte pression : 20 escargots par m2. Application localisée « sur le rang ».

Anticiper la protection :
La lutte consiste à éviter que les escargots grimpent sur les ceps.
Les conséquences sont des effets ports buissonnants, des retards
végétatifs et des pertes à la récolte (jusqu’à 80%).
Piégeage en sortie hiver après hibernation :
• 3 semaines de pression consécutive
• Augmentation de la pression depuis 2 comptages successifs
• Activité > 5 escargots au sol

Préconisations :
Intervenir à 7 kg/ha en localisé sur le rang (si possible)
ou en plein avant que les escargots montent sur les ceps :
• Au débourrement
• Au moment des orages estivaux
• En cas de pression avérée, après un désherbage mécanique
Réintervenir si tous les granulés ont été consommés
et que le risque persiste.

RECOMMANDATIONS D’EMPLOI
Cultures

Cibles

Dose

Traitements généraux

Escargots et limaces

7 kg/ha

Scannez
pour en
savoir plus

06/2020 - Sluxx® HP - AMM 2100030 - phosphate ferrique hydraté 29,7 g/kg (2,97% p/p). ®Marque déposée Neudorff GmbH KG. Homologation 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. Conseils de prudence : 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. *Utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement UE 2018/848.

