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L’éco-adjuvant pour cibler toujours juste
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HELIOSOL®

AUGMENTE LA SURFACE COUVERTE

L’éco-adjuvant pour cibler toujours juste

> HELIOSOL® améliore la surface de couverture.
% DE LA SURFACE COUVERTE

% DE LA SURFACE COUVERTE

Jet pneumatique
Débit 0,5 l/min avec une taille des gouttes de 100 à 150 µm
Volume : 160 litres
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Les terpènes de pin permettent d’abaisser instantanément la tension dynamique de surface
ce qui a pour conséquence :
> 	 d’augmenter le nombre d’impacts et d’améliorer considérablement la couverture des traitements,
même sur jeunes plantes.
> 	 de favoriser la réussite des traitements sur des cibles difficiles à atteindre, avec des produits
à action systémique, pénétrante ou de contact.
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Source : IFV

AMÉLIORE LA RÉTENTION, GRÂCE À SON EFFET ANTI-REBOND

Jet porté
Taille des gouttes de 300 à 400 µm
Volume : 200 litres
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ADJUVANT FONGICIDES

ADJUVANT INSECTICIDES

> HELIOSOL® améliore la surface de couverture
grâce à l’augmentation du nombre d’impacts et
à sa capacité d’étalement.

> HELIOSOL® améliore les performances des
traitements insecticides.

La force adhésive d’HELIOSOL permet une accroche instantanée de la bouillie au moment de l’impact sur la cible
®

ESSAI CONTRE LA TAVELURE DU POMMIER

Notation sur contamination primaire - Volume : 350 à 475 l/ha
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Photo à 65 ms
(EAU +
HELIOSOL®)
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> 	HELIOSOL optimise la taille
des gouttes recherchées.
®

TNT

Soufre
mouillable

Soufre mouillable
+ HELIOSOL® 0,2 %

% de pousses attaquées

13

10

Source : Raison Alpes

0

0
(%)

> 	 Accroît les bénéfices quels que soient les types
de formulation.
> 	La technologie TERPÈNES DE PIN limite la
formation de la mousse.
> Compatibilisant avec toutes les spécialités.
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AMÉLIORE LA QUALITÉ
DE PULVÉRISATION
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AMÉLIORE LA QUALITÉ
DE LA BOUILLIE

Essai Dpt 24 - Verger BIO - 2016
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% DE FRUITS PERFORÉS AU 9 AOÛT - FOREUSES DE LA PRUNE
(CARPOCAPSES ET PETITE TORDEUSE DES FRUITS)
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Source : BIP 2016
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% efficacité

ADJUVANT ARGILE
Sans HELIOSOL®

Avec HELIOSOL®

> 	 HELIOSOL® à 0,2 % réduit l’abrasivité des
matériaux de 20 %.
> 	 HELIOSOL® augmente la couverture des feuilles
par l’argile.
ARGILE

ARGILE + HELIOSOL® 0,2 %

> HELIOSOL® améliore les performances des traitements
à base d’argile.
% DE PIQÛRES TOTALES - CARPOCAPSES DU POMMIER
Notation fin G2 le 06/08/2015
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ACCORD DES PRINCIPALES FIRMES & INSTITUTS TECHNIQUES
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> Suite aux essais favorables menés depuis plusieurs années par les fabricants de produits phytosanitaires,
par des instituts, des services techniques ou par nos soins, HELIOSOL® a été confirmé pour son utilisation
en tant qu’adjuvant toutes cultures et tous usages.
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HELIOSOL®

Composition :  665 g/l d’alcools terpéniques
100 % d’origine végétale

Concentré émulsionnable (EC)

Fonctions :

• Améliore la qualité des bouillies (compatibilisant)
• Améliore la qualité de pulvérisation
- limitation de la dérive
- homogénéisation du spectre des gouttes
• Limite le risque de lessivage

• Rétenteur
• Étalant
• Pénétrant (produits hydrophiles)
• Sécurise les traitements en cas de pluie
• Action anti-moussante

Homologation : Autorisation de vente en France n° 7200313.
Homologué avec les bouillies herbicides, fongicides, insecticides et régulateurs de croissance.
Mention « Limitation de la dérive ».
Doses homologuées, avec bouillie :
• Herbicides et Régulateurs de croissance : 0,5 l/hl.
• Fongicides et Insecticides : 0,2 l/hl base 1000 l/ha (soit max 2 l/ha).
Classement :
ATTENTION
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
DAR/DRE : selon les préparations phytopharmaceutiques associées.
DRE minimum : 24 heures.
ZNT : 5 m par rapport aux points d’eau ou supérieure si les conditions d’emploi de la
préparation associée nécessitent une zone non traitée plus large.
Environnement :
Facilement biodégradable, selon la méthode OCDE 301 F.
Demi-vie de la substance adjuvante inférieure à 8 jours.
Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux règlements CEE n° 834/2007
et n° 889/2008. Contrôlé par Ecocert Intrants.
Conforme à la norme NF T 60-720 (2003) « Caractérisation des qualités environnementales
des adjuvants phytosanitaires d’origine végétale ».

ACTION PIN agit pour la gestion durable des forêts ; le papier choisi pour ce document utilise des fibres de bois certifiées en provenance de forêts gérées selon
les principes de Développement Durable.

L’éco-adjuvant pour cibler toujours juste

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus
faible pour la santé humaine, animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.
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Recommandations d’emploi :
Verser HELIOSOL® en premier dans la cuve.

