Biostimulant
PROTÈGE VOS SEMENCES EN AGISSANT SUR LES SENS DES
ANIMAUX OPPORTUNISTES. pnf19
Problématiques
◼ Difﬁculté à prévoir et parer les attaques de gibiers et corbeaux 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

Caractéristiques
◼ Enrobage liquide prêt à l’emploi
◼ Composition : Liquide, Piment de Cayenne et huile de tournesol
◼ Conditionnement : ﬂacon dePhoto
150 :ml
Brua
◼ Solution naturelle et écologique
◼ Répond à la déﬁnition des substances et agents biostimulants

Modes d’application et dosage
Enrobage à mélanger à la bétonnière avant le semis.
Dosage : 1 ﬂacon de 150 ml de PIMAX par hectare,
pnf19

Maïs : 1 ﬂacon de PIMAX pour 2 doses de maïs.
pnf19

- N'attendez pas plus de 48 heures maximum pour semer le grain enrobé !
- Si vous dépassez cette durée, une perte de levée peut en résulter
- Pas de pluie pendant 48 heures lors du semis.
- Faites réchauffer les doses au bain-marie si besoin.
- Faire sécher les semences traitées 2 à 3 heures (prévoir du talc en cas de collage).

Précautions d’emploi et de stockage
Portez toujours masque, gants et lunettes de sureté quand vous utilisez nos produits,
malgré le fait que nos produits soient tous d'origine naturelle, ils sont ultraconcentrés !
Compatibilité : pas de contre-indication connue à l’utilisation du produit avec d’autres
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.

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)

Fabricant :

ELAF-SOLUTIONS SAS
Tél. 03 88 31 75 68
contact@elaf-solutions.fr
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