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Mise en marché pour la France :

ELAF-SOLUTIONS SAS

10 rue de la Batterie

67118 GEISPOLSHEIM

Tél. 03 88 31 75 68
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PROTÈGE VOS CULTURES EN AGISSANT SUR LES SENS DES ANIMAUX OPPORTUNISTES. SANS DANGER 

POUR LA SANTÉ.

Biostimulant à effet fongicide et très dérangeant pour les 

sangliers et corbeaux. 

Problématiques

◼ Difficulté à prévoir et parer les attaques d’animaux sur les

semis

◼ Garantie de la qualité du produit fini (absence de résidus

toxiques pour le consommateur)

◼ Absence de toxicité pour l’utilisateur

◼ Respect des êtres vivants et de l’équilibre des écosystèmes

Photo : Brua

Caractéristiques

◼ Liquide à diluer

◼ Composition : poudre de graines de moutarde, huile de

tournesol

◼ Conditionnement : doses de 1 litre

◼ Solution innovante, naturelle et écologique

◼ Répond à la définition des substances et agents biostimulants

Modes d’application et dosage

A mélanger dans 50 litres d’eau, pulvériser 

sur 25 mètres autour du champs, ou en 

plein pour les dégâts de corbeaux, 

pigeons etc..

1L pour 10 000 m2 
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Domaines d’application : Tournesol, maïs, blé…

Précautions d’emploi et de stockage

Le port de lunettes de protection et de

gants est recommandé au moment de la

préparation.

Absence de toxicité.

Compatibilité : pas de contre-indication

connue à l’utilisation du produit avec

certains produits. Il convient de préciser

que le matériel doit être parfaitement

nettoyé au préalable et ne pas contenir

de résidus d'autres produits de

traitement.

Nettoyage du matériel : nettoyage à

l’eau.

Stockage : atmosphère tempérée.

Informations réglementaires

Approbation conformément au règlement 

(CE) n° 1107/2009

(Règlement d’exécution (UE) n°2017/2066)

Pas de LMR requise (Règlement d’exécution 

(UE) n°12018/685)

Utilisation en AB (Règlement d’exécution 

(UE) n°2016/673)
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